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les Cahiers du Cirtes
Créée à l’initiative du Centre 

interdisci plinaire de recherche travail, 
état et société (Cirtes - uCl), cette 
collection publie des études portant  
sur les rapports sociaux inégalitaires et 
les politiques publiques qui permettent 
d’y faire face. l’analyse des politiques 
publiques est vue au sens large, conju-
guant les apports de disciplines telles 
que la socio-économie, la psychologie 

Depuis ses premières journées organisées en 1979, l’Association d’économie sociale promeut les recherches 
qui analysent l’économie en tenant compte de toutes ses dimensions sociales. Dans cette tradition, qui  
associe économie et société, les XXXIIIes Journées de l’Association d’économie sociale ont porté sur ce que 
nous nommons depuis peu « l’économie sociale et solidaire ». Ces Journées ont été organisées par la Chaire  
d’économie sociale et solidaire de l’Université de Paris Est Marne-la-Vallée et par le laboratoire d’économie 
Érudite de l’Université Paris-Est. Lointaine héritière des économistes utopistes du XIXe (Fourier, Owen, 
Proudhon, ...), l’économie sociale et solidaire connaît aujourd’hui un développement remarquable, porté  
par les associations, les fondations, les mutuelles et les coopératives ou, encore, par les entreprises sociales. 
Elle bénéficie, depuis 2012 en France, d’une reconnaissance politique avec la création d’un Ministère délégué 
à l’économie sociale et solidaire. Le temps était donc venu, pour l’Association d’économie sociale, de faire  
de l’économie sociale et solidaire et de ses nouvelles frontières un objet d’investigation. Quelles définitions 
appelle-t-elle ? De quelles approches variées fait-elle l’objet ? Quelles nouvelles réalités recouvre-t-elle ? 
Dessine-t-elle une nouvelle économie ? Ce numéro rassemble des contributions qui offrent des réponses  
à ces questions. Il contient également des contributions qui abordent d’autres dimensions sociales de  
l’économie, portant sur l’emploi, la santé et les politiques sociales.

Les Cahiers du CIRTES – Hors-série n°3 – publient une sélection des travaux issus de ces Journées.  
L’ouvrage est organisé en deux parties. La première est centrée sur l’ économie sociale et solidaire, abordée  
sous l’angle des nouvelles frontières dont elle est porteuse. La seconde porte sur d’autres dimensions sociales  
de l’ économie au prisme de l’emploi, de la santé et des politiques sociales.
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sociale, l’analyse socio-politique, la 
sociologie et le droit. les publications 
sont centrées sur des contributions 
théoriques articulées aux données 
empiriques et intègrent, dans leurs 
questionnements, des enjeux de société. 

les actes issus des Journées de  
l’association d’économie sociale sont 
publiés dans les numéros hors-série  
des Cahiers du Cirtes.
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Le prix Jacques Tymen 

 
L’Association d’Économie Sociale (AÉS) est une association loi 1901 qui a pour 

objectif de favoriser la recherche, la diffusion des travaux et les relations entre les 
chercheurs dans tous les domaines de l’économie sociale. Afin d’encourager les 
jeunes chercheurs à s’investir dans le champ de l’économie sociale, l’AÉS a attribué 
cette année deux prix de thèse et un prix de mémoire, dénommés prix Jacques Ty-
men, en hommage à l’un des fondateurs de l’Association. 

L’un des prix de thèse a été décerné à Florence Gallois pour sa thèse intitulée 
« Une approche régulationniste des mutations de la configuration institutionnelle 
française des services à la personne ». Elle a été réalisée sous la direction de Martino 
Nieddu, à l’Université de Reims et a été soutenue le 8 novembre 2012. L’objet de 
cette thèse est d’étudier le Plan Borloo dit « de développement des services à la per-
sonne » (2005), qui prétendait organiser un marché supposé créer 500 000 emplois 
en trois ans. Il s’appuyait sur la mise en œuvre de dispositifs institutionnels destinés 
à générer un régime économique de fonctionnement fondé sur la tentative de cons-
truction politique de « grandes enseignes nationales », qui devaient fournir une inter-
face marchande et déterritorialisée.  

Pour décrire leur échec, l’auteur a construit un corpus analytique multi-niveaux vi-
sant à rendre compte d’une pluralité de régimes économiques de fonctionnement, 
par opposition à la logique strictement marchande du plan. En effet, le plan Borloo 
reposait sur une logique fonctionnaliste de la régulation, qui ignore de facto un en-
semble de tensions structurelles. On assiste par conséquent à une autre crise plus 
vaste, qui concerne en premier lieu les associations historiques d’aide à domicile.  

Notre typologie de modèles productifs révèle que le plan Borloo n’a pas seulement 
déséquilibré des associations qui ont cru pouvoir jouer le jeu du marché. Il a lui-
même été instrumentalisé par certaines associations, qui cherchaient à desserrer 
l’étau des contraintes de financement en développant des modèles économiques hy-
brides, assemblant pour cela toutes les ressources institutionnelles disponibles.  

Ceci montre que les compromis institutionnalisés se font au sein même des asso-
ciations et ne peuvent se faire qu’à un niveau territorial, par hybridation de disposi-
tifs de marché et de protection sociale. L’activité des organismes d’aide à domicile 
ne peut se réduire à la production de services individuels. Elle englobe une fonction 
collective d’articulation des ordres domestique, politique et économique, nécessaire 
à la réalisation de la relation de service que l’ordre économique est incapable de por-
ter à lui seul.  

Le deuxième prix de thèse a été décerné à Michaël Zemmour pour sa thèse intitu-
lée « Economie politique des réformes de la protection sociale, une approche par le 
financement : le cas des pays bismarckiens (1980-2007) ». Elle a été réalisée sous la 
direction de Bruno Amable à l’Université Paris 1 et a été soutenue le 7 décembre 



2012. Cette thèse traite des évolutions des systèmes de protection sociale dans les 
pays d'Europe continentale et méditerranéenne depuis le début des années 1980. 
L'auteur défend l'idée que les évolutions de la structure du financement de la protec-
tion social ont modifié l'alignement des préférences politiques vis à vis de l'Etat-
providence. Alors que dans ces pays la protection sociale était traditionnellement 
une composante de la relation salariale, négociée entre partenaires sociaux et cons-
truite sur un schéma d'assurance sociale "bismarckienne", elle tend à se fiscaliser et 
à inclure une part croissante de redistribution du revenu. A ce titre les décisions con-
cernant la protection sociale ne dépendent plus de la négociation sociale mais des 
majorités parlementaires et des intérêts divergents des contribuables. A long terme 
cette discrète évolution a des conséquences importantes sur le niveau de la protec-
tion sociale. Trois chapitres explorent les mécanismes par lesquels l'équilibre poli-
tique bismarckien pu être déstabilisé : le premier chapitre explore l’introduction de 
prélèvement sociaux très progressifs en France via les exonérations employeur, le 
second associe les effets de la concurrence fiscale à l’effondrement du consensus 
bismarckiens entre employeurs et salariés, et le troisième, co-écrit avec B. Françon, 
analyse la réduction des prestations de chômage de longue durée comme la résolu-
tion d’un conflit distributif entre salariés assurés. 

La thèse adopte une perspective de political economy, aux frontières de l'économie 
et de la science politique. Mobilisant l’analyse quantitative, la formalisation mathé-
matique et l’analyse de discours, elle étudie le changement institutionnel comme 
étant le résultats des conflits et compromis politiques entre groupes sociaux aux inté-
rêts divergents (salariés, inactifs, firmes, syndicats...), via la médiation des institu-
tions politiques.  

Enfin, le prix du meilleur mémoire revient à Charlotte Levionnois pour son tra-
vail sur les politiques de l’emploi. Ces dernières ont été mises à l’épreuve de la crise 
après plusieurs années de nombreuses réformes depuis les années 1990. Les logiques 
d’activation, d’incitation au travail et de flexicurité ainsi que les réformes institu-
tionnelles et l’évolution du policy mix ont en effet marqué ces vingt dernières an-
nées. Malgré ces tendances communes à l’œuvre, les modèles nationaux restent fon-
damentalement distincts – entre modèles libéral, continental, nordique ou 
méditerranéen.  

La crise commencée en 2007 a entrainé une dégradation rapide du marché du tra-
vail, plus rapide que celle observée pendant la crise du début des années 1990 et a 
davantage touché les segments de la population les plus vulnérables (les jeunes, les 
hommes et les peu qualifiés) par rapport à la crise précédente. Face à ce contexte 
économique, l’analyse empirique a montré que les dépenses pour l’emploi semblent 
moins réagir aux variations du chômage que lors de la crise de 1992-1993 tandis que 
le facteur d’endettement revêt à l’inverse une importance croissante. Deux périodes 
se dégagent quant aux réponses des politiques de l’emploi face à la Grande Réces-
sion : elles jouent dans un premier temps un rôle contra-cyclique (maintien dans 



l’emploi, soutien au revenu, politiques actives ciblées) et dans un second temps, la 
flexibilité et les réformes institutionnelles deviennent les leviers d’action majeurs. 

Malgré la transformation des économies européennes au cours des deux dernières 
décennies et la crise financière de 2008-2009, les mécanismes et les formes caracté-
ristiques de l’organisation institutionnelle des différents modèles ne semblent pas 
érodés : les pays nordiques ont fait preuve d’une forte réactivité aux variations de 
l’emploi à l’inverse des pays libéraux. La crise ne modifie ainsi pas la typologie des 
modèles mais modifie le diagnostic porté auparavant sur les réussites des pays nor-
diques par exemple. Ce sont les pays continentaux qui semblent avoir le mieux af-
fronté la crise, en accentuant toutefois la dualisation du marché du travail.  
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La Fondation Crédit Coopératif, 
partenaire de la recherche en économie sociale 

Comptant parmi les doyennes des fondations d’entreprise, la Fondation Crédit 
Coopératif noue des partenariats autour de trois axes : la cohésion sociale, le déve-
loppement durable et la connaissance et la reconnaissance de l’économie sociale et 
solidaire.  

Vigile d’une banque pas comme les autres, la Fondation crédit Coopératif a pour 
ambition d’être pionnière dans le champ du mécénat en économie sociale et soli-
daire.  

Une vocation qu’elle inscrit notamment dans le soutien à la recherche en économie 
sociale. Via des partenariats avec des laboratoires universitaires et des think tanks 
spécialisés, la Fondation Crédit Coopératif vise à établir un pont entre le fruit du tra-
vail des laboratoires de recherche reconnus, d’une part, et les pratiques des acteurs et 
dirigeants de l’économie sociale d’autre part. 

C’est à ce titre qu’elle s’est engagée, depuis 2008, auprès de l’Association 
d’Économie Sociale (AÉS), qui a pour vocation de favoriser la recherche dans le 
domaine de l’économie sociale et de développer les rapports entre chercheurs en dif-
fusant les résultats de leurs travaux.  

La Fondation Crédit Coopératif se réjouit de s’associer aux XXXIIIes Journées de 
l’AÉS, qui rassemblent chercheurs et universitaires sur le thème des « nouvelles 
frontières de l’économie sociale » 

 
TROIS PRIX DE L’ADMICAL 
GRAND MECENE DE LA CULTURE 
TROPHEE DU MECENAT D’ENTREPRISE 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Plus d’informations sur http://www.credit-cooperatif.coop/fondation/ 





 

Table des matières 

Introduction............................................................................................................... 1 

Partie 1 - Les nouvelles frontières de l’économie sociale et solidaire ................. 13 
 
Chapitre 1 : Les définitions de l’économie sociale et solidaire ....................... 15 

Deux théoriciens du fait coopératif : Gide et Desroche (A. CLEMENT, R. 
SOLIANI) .......................................................................................................... 17 
Mesurer l’économie sociale et solidaire au-delà des statuts juridiques 
(J. DUGHERA, L. DUFLOU, L. GARDIN V. BRANGER) ...................................... 37 
Définir la nouvelle économie sociale par les critères plutôt que par 
les statuts ? (L. BARANZINI, S. SWATON) ........................................................ 53 
L’ESS comme idéal-type d’économie (H. DEFALVARD) ................................ 69 

 
Chapitre 2 : Mouvements sociaux et économie sociale et solidaire ................ 87 

Aux origines du groupe Banque populaire-Caisse d’épargne  
(P. GILORMINI) ................................................................................................ 89 
Initiatives solidaires et mouvement social (H. EUM, M. ZIMMER) ................ 105 
Entrepreneurs sociaux et économie sociale et solidaire, continuités  
et ruptures (L. GARDIN) ................................................................................. 121 
Le commerce équitable, entre développement durable et décroissance ?  
(D. POUCHAIN) .............................................................................................. 139 
La solidarité par la copie libre. Du logement au numérique  
(A. LE MARCHAND) ....................................................................................... 157 

 
Chapitre 3: De nouveaux objets frontiers pour l’économie sociale  
et solidaire ......................................................................................................... 173 

Nouvelles frontières et développements théoriques récents  
(B. PARANQUE) .............................................................................................. 175 
La délibération : nouvelle frontière de l’économie ?  
(E. DACHEUX, D. GOUJON) ........................................................................... 197 
Le travail, nouvelle frontière  de l’économie sociale et solidaire  
(É. ANTELME) ................................................................................................ 215 
Évaluer les activités associatives d’aide à domicile  
(A. LE ROY, E. PUISSANT) ............................................................................. 231 
Le dialogue social dans l’ESS : le statut fait-il la différence ?  
(L. NIRELLO) ................................................................................................. 247 



Partie 2 - Emploi, santé, politiques sociales ........................................................ 267 
 
Chapitre 4 : L’insertion par l’activité économique ...................................... 269 

Les entreprises d’insertion au Québec : une innovation pour l’emploi des 
jeunes ? (M. ALBERIO, D.-G. TREMBLAY) .................................................... 271 
Forces et faiblesses de l’entrepreneuriat social (P. SEMENOWICZ) ............... 289 
Une analyse institutionnaliste  des acteurs de l’ESS dans les déchets  
en Île-de-France (B. GOURNAY) ................................................................... 307 

 
Chapitre 5 : Emploi, chômage ........................................................................ 327 

Associations et action publique : le cas des parcours d’accès à l’emploi   
des personnes vivant avec le VIH (M. CERVERA) ........................................ 329 
L’emploi des seniors : un réexamen  des écarts de taux d’emploi  
européens (L. CHALLE) ................................................................................. 347 
Dynamique sectorielle des sorties  du chômage (L. LIZE, N. PROKOVAS) .... 371 
Quel rapport salarial dans les services  à la personne ? (F. GALLOIS) .......... 395 

 
Chapitre 6 : Politiques sociales, territoires, discrimination ......................... 413 

Anatomie d’une politique régionale de lutte contre les discriminations  
(Y. L’HORTY) ............................................................................................... 415 
Les déterminants de l’action sociale facultative au sein  
des intercommunalités (C. EMOND) .............................................................. 435 
Accès à la justice et aide juridictionnelle lors de divorces contentieux  
(B. JEANDIDIER, J. MANSUY, C. BOURREAU-DUBOIS) .................................. 455 

 
Chapitre 7 : Santé ............................................................................................ 473 

Nouveau paradigme technico-organisationnel et appropriation  d’une 
innovation (A. RAULY) ................................................................................. 475 
La forme d’organisation mutualiste peut-elle résister aux transformations   
de la concurrence ? (P. ABECASSIS, N. COUTINET, J.-P. DOMIN) ................. 491 
Caractéristiques du système de santé  et renoncement aux soins  
(S. CHAUPAIN-GUILLOT, O. GUILLOT) .......................................................... 511 

 
 
 
 



 

 

Introduction 

Les nouvelles front ières de l ’économie sociale et 
solidaire : un panorama 

 

 
Depuis ses origines au XIXe siècle, l’économie sociale s’est construite au travers 

de frontières internes et externes. Les premières, en distinguant différents courants 
en son sein, reflètent sa diversité. Les secondes, en établissant une ligne de démarca-
tion avec l’économie capitaliste, manifestent son unité. Ces deux frontières, large-
ment interdépendantes, se rencontrent à deux niveaux : celui des pratiques et des 
réalités sociales, d’une part, et celui des théories ou des doctrines, d’autre part. Du 
côté des pratiques, Ch. Gide regroupait, au début du XXe siècle, l’auto-organisation 
des associations libres, l’aide désintéressée du patronage, et les aides publiques des 
administrations. Du côté des doctrines, à la même époque, quatre écoles étaient re-
présentées au sein de l’économie sociale : les écoles socialiste, sociale-chrétienne, 
libérale et solidariste. Comme ce rappel historique le suggère, ces frontières ont 
connu des évolutions. Elles ont toujours fait l’objet de débats. 

Depuis dix ans, en France, une nouvelle dénomination, celle d’économie sociale et 
solidaire, s’est progressivement imposée, non sans discussions parfois vives quant à 
ses frontières. Nous la retrouvons nommée à chacune des strates de la société : pro-
fessionnelle avec les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ; poli-
tique avec les délégations à l’économie sociale et solidaire des Conseils régionaux, 
intellectuelle avec le Réseau inter-universitaire de l’économie sociale et solidaire. 
Après dix années de gestation, alors que la crise de 2008 lui donne un élan supplé-
mentaire, l’économie sociale et solidaire trace de nouvelles frontières qui suscitent 
débats et controverses, qui appellent analyses et mises en perspectives afin d’en 
éclairer les contours et de mieux en comprendre la portée et les enjeux. 

Ainsi, pour ses XXXIIIes Journées, l’Association d’économie sociale a choisi de 
retenir pour la première fois le thème de l’économie sociale et solidaire, abordé sous 
l’angle des nouvelles frontières dont elle est porteuse. La première partie des Actes 
regroupe un sous-ensemble des communications présentées sur ce thème lors des 
journées tenues à Marne-la-Vallée, les 12 et 13 septembre 2013, et organisées con-
jointement par la Chaire d’économie sociale et solidaire de l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée et l'Unité de recherche Érudite de l'Université Paris-Est. Leur pu-
blication rejoint l’actualité au moment où, en France, « la loi portant reconnaissance 
et développement de l’économie sociale et solidaire » est en discussion à 
l’Assemblée nationale, après celles votées en Espagne, en Équateur, au Mexique en 
2012. Les analyses qu’elles proposent permettent de mieux appréhender la diversité 
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autant que l’unité de l’économie sociale et solidaire, les contours des nouvelles réali-
tés sociales qu’elle abrite, les difficultés et les avancées à ses frontières. 

La seconde partie des Actes rassemble une partie des communications présentées 
aux XXXIIIes Journées de l’Association d'économie sociale qui ont abordé d’autres 
dimensions sociales de l’économie au prisme de l’emploi, de la santé et des poli-
tiques sociales. 

 
 

Partie I : Les nouvelles frontières de l’économie sociale 
et solidaire 

Les frontières de l’économie sociale et solidaire font débat. La préparation de sa 
loi cadre en France s’en est largement fait l’écho. Pour comprendre le sens de ces 
débats, une entrée historique s’impose comme un préalable. 

Si les divisions internes de l’économie sociale ont toujours introduit un question-
nement sur son unité, celle-ci a néanmoins été longtemps assurée par la référence 
partagée à l’association puis à la coopération comme les antonymes de la concur-
rence. À partir du premier tiers du XXe siècle, l’éclatement entre diverses formes 
statutaires, de plus en plus rigidifiées dans des textes de loi, a pris le dessus sur 
l’unité. Le cloisonnement dominait. L’année 1970, avec la création du comité natio-
nal de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives, marque le début 
du rapprochement entre des familles devenues très éloignées. Ce comité promulgua 
en 1980 la charte de l’économie sociale, un an avant la création par le gouvernement 
Mauroy de la délégation interministérielle à l’économie sociale. Le terme 
d’économie sociale, né et utilisé au XIXe siècle puis tombé en désuétude, retrouva 
un second souffle. 

Toutefois, cet élan unitaire se heurta à l’apparition de nouvelles réalités qui en-
traient mal dans le moule statutaire de l’économie sociale, comme par exemple les 
entreprises d’insertion dont beaucoup avaient une forme commerciale classique, 
mais aussi et surtout il buta sur des divisions entre des théories séparatistes, notam-
ment entre l’économie sociale et l’économie solidaire. Ce contexte hexagonal ex-
plique l’émergence, en France, de la nouvelle appellation d’économie sociale et so-
lidaire, utilisée par les acteurs. Ils voulurent inscrire et fixer dans le symbolique leur 
visée unitaire. Mais, au-delà de cette visée, qu’en est-il des réalités de l’économie 
sociale et solidaire ? Comment mesurer et définir ce nouvel objet ? Quelles théories 
différentes en rendent compte ? Quels sont les enjeux de l’élargissement de ces fron-
tières ? 

Afin de présenter les réponses apportées à ces questions par les communications 
aux XXXIIIes Journées de l’association d’économie sociale, nous les avons organi-
sées autour des trois points suivants : tout d’abord, les définitions de l’économie so-
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ciale et solidaire, ensuite, ses nouvelles réalités sociales et, enfin, ses nouveaux ob-
jets frontières. 

 

Chapitre 1 : Les définitions de l’économie sociale et solidaire 

Comme nous l’avons signalé, la diversité de l’économie sociale est un attribut de 
celle-ci depuis ses origines. En revenant sur l’héritage laissé par l’un de ses utopistes 
fondateurs, Charles Fourier, A. Clément montre cette diversité comme autant de bi-
furcations possibles à partir d’une même souche. En effet, dans leur élaboration 
d’une théorie de la coopération, Ch. Gide d’abord, H. Desroche ensuite, se réfèrent à 
l’œuvre de Fourier qui vise la transformation de la société autour d’une nouvelle as-
sociation qu’il nomme le phalanstère. Mais, alors que Gide ne retient que les élé-
ments rationnels du projet fouriériste, empruntant ailleurs, dans la tradition protes-
tante, le fondement moral de la coopération, H. Desroche, au contraire, fait du projet 
amoureux le nécessaire complément du projet industriel dans l’utopie coopérative. 
L’économie de la coopération reste libertaire chez Desroche, elle ne l’est plus chez 
Gide. 

Alors que l’économie sociale et solidaire porte une visée unitaire qui dépasse le 
périmètre des statuts associatif, coopératif et mutualiste, sa construction statistique 
récente a limité son objet à ces statuts. Son premier panorama publié en 2009 se fixe 
sur le périmètre statutaire. Dans leur article, J. Dughera, L. Duflou, L. Gardin et 
V. Branger font part d’une expérimentation qui, dans le cadre de Lille Métropole, a 
élargi la mesure statistique de l’économie sociale et solidaire à d’autres organisa-
tions à finalité sociale mais en dehors des statuts. Ils reviennent sur la méthodologie 
menée en lien avec l’Insee régional, présentent les résultats obtenus qui, du point de 
vue de l’extension quantitative du champ, peuvent paraître modestes. Surtout, les au-
teurs font un retour très instructif de l’expérimentation qu’ils ont conduite en déga-
geant ses forces et ses faiblesses. Sa conclusion, conditionnant la pérennisation de la 
démarche à une dynamique collective territoriale de co-construction de la mesure, 
mérite d’être retenue. 

Si la dénomination d’économie sociale et solidaire ne prévaut guère en dehors de 
l’hexagone, y compris dans les pays francophones, L. Baranzini et S. Swaton mon-
trent qu’elle déborde au moins jusqu’à la Suisse romande avec sa Chambre régionale 
de l’économie sociale et solidaire (APRES-GE). Se rencontre là-bas également le 
débat sur les frontières de l’économie sociale et solidaire en deux sens d’ailleurs : 
non seulement celui de l’inclusion d’organisations en dehors des statuts mais aussi 
celui de l’éviction d’organisations dont les statuts n’en font pas un membre de 
l’économie sociale et solidaire. L’article expose l’approche par les critères, préa-
lables, contraignants et évolutifs, que l’APRES-GE a mis en place dès 2004 pour dé-
finir la qualité de membre de l’économie sociale et solidaire. Leurs auteurs dévelop-
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pent ensuite les fondements théoriques qu’il est possible de donner à cette démarche 
dans le double but de mieux l’orienter et de la diffuser. Ceux-ci relèvent d’une ratio-
nalité délibérative qui s’oppose à la rationalité conséquentialiste. 

L’appellation d’économie sociale et solidaire a d’abord été le fait, au début des 
années 2000, des acteurs professionnels et politiques qui affirmèrent par là l’unité du 
mouvement social qu’ils représentaient. Dans son article, H. Defalvard montre que, 
du côté des théories, elles ont, d’une part, continué à développer leurs bases tradi-
tionnelles autour de l’économie sociale et de l’économie solidaire et, d’autre part, vu 
émerger de nouveaux corpus théoriques autour de l’entrepreneuriat social et de 
l’entreprise sociale. Dans la seconde partie, l’auteur propose une théorie de 
l’économie sociale et solidaire basée sur la méthode wébérienne de l’idéal-type. En 
associant les statuts des organisations et les modes de régulation de l’économie, 
l’économie sociale et solidaire pourra recouvrir deux périmètres : l’un restreint, 
l’autre élargi. Le changement d’échelle, porté par une économie sociale et solidaire 
en voie d’élargissement, se trouve conditionné par la plus ou moins grande centralité 
de l’imaginaire coopératif dans la société. 

 

Chapitre 2 : Mouvements sociaux et économie sociale et 
solidaire 

L’histoire de l’économie sociale a vu évoluer ses frontières au rythme des trans-
formations de la société, depuis la première Révolution industrielle jusqu’au capita-
lisme cognitif du début du XXIe siècle. Le groupe bancaire Banque Populaire Caisse 
d’Épargne (BPCE) est une organisation très différente des premières caisses 
d’épargne nées sous la restauration comme des premières banques populaires fran-
çaises apparues sous la IIIe République. Cependant, l’article de P. Gilormini nous 
montre que la fusion ayant donné naissance au groupe BPCE reste placée sous leur 
double héritage et qu’elle devra les intégrer pour que la greffe réussisse. Car, en ef-
fet, les caisses d’épargne et les banques populaires n’appartiennent pas historique-
ment à la même branche de l’économie sociale. L’auteur nous le rappelle très préci-
sément. Les premières, dans le sillage du Duc François de la Rochefoucault-
Liancourt, sont inspirées par la solidarité philanthropique ; les secondes, dans l’orbe 
du courant mutualiste, relèvent de la solidarité démocratique. La fusion du groupe 
BPCE devra relever le défi de les intégrer. 

Nous avons insisté sur l’évolution des frontières de l’économie sociale et solidaire 
depuis ses origines au XIXe siècle. Cette évolution est notamment marquée par un 
cycle innovation sociale/institutionnalisation au cours duquel la seconde succède à la 
première tout en étant à terme dépassée par elle. Dans leur article, H. Eum et M. 
Zimmer offrent une analyse comparative de ce cycle entre la France et la Corée du 
Sud lors de la période contemporaine. Plus précisément, les auteurs montrent com-
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ment, alors que les coopératives traditionnelles de consommateurs étaient supplan-
tées par la grande distribution, de nouveaux mouvements sociaux comme le fémi-
nisme, l’écologisme…, ont été porteurs d’initiatives solidaires dans le champ de la 
consommation. Des coopératives de santé ou universitaires en Corée du Sud aux As-
sociations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) ou au réseau Biocoop 
en France, les forces de la société civile ont été motrices pour promouvoir de nou-
velles formes de consommation, plus solidaires et durables. L’économie sociale et 
solidaire dévoile ici de nouveaux territoires en se situant au confluant de son champ 
et de l’analyse des mouvements sociaux. 

Les frontières de l’économie sociale et solidaire se tracent, aux niveaux de ses pra-
tiques et de ses théories. L’analyse des rapports entre l’économie sociale et solidaire 
et l’entrepreneuriat social que propose l’article de L. Gardin se tient à ces deux ni-
veaux. Si les tenants de l’économie sociale et ceux de l’économie solidaire, pour des 
raisons différentes d’ailleurs, ont rejeté de l’autre côté de la barrière le « social busi-
ness », la considération détaillée des pratiques et des principes théoriques amène, au 
contraire, à faire ressortir des continuités entre les deux, notamment les références 
communes à l’économie marchande et à l’entreprise, voire à l’utilité sociale. 
L’auteur montre que si l’accent a jusqu’ici été mis sur les ruptures prêtées à 
l’entrepreneuriat social, cela traduit plus le défaut d’une théorie unifiée de 
l’économie sociale et solidaire à même de définir de manière claire son objet que 
l’altérité radicale des entrepreneurs sociaux. 

Parmi les nouvelles pratiques qui n’entraient pas dans l’économie sociale, balisée 
par les trois statuts associatif, coopératif et mutualiste, le commerce équitable occu-
pa une place de choix pour illustrer une économie solidaire non soluble dans les sta-
tuts de l’économie sociale. Dans son article, D. Pouchain aborde le commerce équi-
table afin d’interroger les rapports qu’il opère entre le développement durable et 
l’économie sociale et solidaire. L’auteure montre, en effet, que le commerce équi-
table s’inscrit de plein pied dans la thématique du développement durable, qui en 
constitue sa principale source d’inspiration. Cependant, en mobilisant le concept re-
pris d’Aristote de bonne économie, elle fait apparaître que le juste prix du commerce 
équitable est aussi affaire de modération, voire de décroissance. À suivre son argu-
ment, l’appartenance du commerce équitable à l’économie sociale et solidaire, via 
son attention à une consommation modérée, aurait pour enjeu de contraindre le dé-
veloppement durable à ne plus suivre la voie du produire et du consommer toujours 
plus qu’il emprunte trop souvent. 

Nous l’avons observé, les mouvements sociaux, regroupés autour d’innovations 
sociales à l’écart des institutions, celles de l’État comme celles du marché, sont les 
vecteurs privilégiés de l’invention toujours renouvelée de l’économie sociale et soli-
daire. A. Le Marchand, dans son article, analyse deux de ces mouvements sociaux 
actuels, les constructeurs utilisateurs de l’habitat mobile non ordinaire et les hackers 
de l’économie numérique. Qu’ils habitent des yourtes ou des cabanes, qu’ils prati-
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quent l’usage du logiciel libre, ces groupes sociaux ne s’organisent pas spontané-
ment sous les couleurs de l’économie sociale et solidaire. Pourtant, l’auteur montre 
que la rencontre, voire l’intégration, est possible en raison des traits communs que 
recouvrent ces deux univers. En effet, le monde connecté des usagers de l’habitat 
mobile et des hackers repose sur la coopération et l’esprit du compagnonnage. À la 
différence de la théorie des contrats, ces nouvelles communautés relèvent d’une 
théorie des droits de propriété incomplets, qui en font une forme particulière de 
l’économie sociale et solidaire, voire les apparente à une économie du Bazar. 

 

Chapitre 3 : De nouveaux objets frontières pour l’économie 
sociale et solidaire 

La principale frontière externe de l’économie sociale, depuis ses origines et 
quelles que soient les variétés sous lesquelles elle se présente, est celle qui l’oppose 
à l’économie capitaliste. En particulier, lorsque le marquage se fait sur le sol des 
pratiques et des formes d’organisation de l’activité économique. Dans son article, 
B. Paranque reprend cette coupure en la déplaçant sur le sol des théories. À la suite 
de Marx, l’auteur réinvestit la valeur d’usage comme un nouvel objet frontière de 
l’économie sociale et solidaire. Il s’agit de concevoir, en se référant aux pratiques 
des communautés de marque ou à celles des coopératives, le mode du bien commun 
qui assurera aux biens et services de sortir du cycle du capital et de sa valeur pour la 
valeur, en retrouvant le chemin de la valeur d’usage, assurée par une distribution de 
droits d’usage ; tout en ne relevant pas du droit public et de l’État. Dans ce nouveau 
cadre de la propriété privée personnelle et non pas capitaliste, le marché ne sanc-
tionne plus l’accroissement de valeur mais la reconnaissance des usages à partager. 

En élaborant de nouveaux objets, les théories de l’économie sociale et solidaire 
font bouger les frontières, celles notamment qui les distinguent de la théorie néo-
classique en économie et qui en font des théories hétérodoxes. Dans leur article, 
E. Dacheux et D. Goujon développent une approche de l’économie à partir du con-
cept central de délibération, qui s’impose dès lors que l’on veut penser celle-ci dans 
un contexte de société démocratique. Après avoir rappelé la grande diversité des ap-
proches de l’économie sociale et solidaire, qui ne se résume pas à l’opposition bi-
naire entre économie sociale et économie solidaire, les auteurs réinvestissent les ap-
proches contemporaines de la démocratie et de la délibération. S’appuyant sur les 
initiatives solidaires instituant des espaces publics de proximité, comme les sys-
tèmes d'échange local (SEL) par exemple, leur élaboration les conduit à proposer le 
nouveau concept de délibéralisme qui pose les frontières, sous la forme d’un idéal-
type, d’une économie post-capitaliste. 

L’une des formes qu’a prise la reconnaissance de l’économie sociale et solidaire 
comme une économie est celle du dénombrement des emplois qu’elle abrite, plus de 
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deux millions deux cents mille, soit 10 % de l’ensemble de l’emploi salarié. Toute-
fois, derrière cette réalité, le travail est une idée neuve dans le champ théorique de 
l’économie sociale et solidaire. Dans le sillage de recherches récentes, l’article de 
E. Antelme investit les gestes quotidiens du travail comme un nouvel objet pour 
l’économie sociale et solidaire. Selon une sociologie pratique, l’auteur rend compte 
de ses observations dans un milieu de travail associatif particulier, celui d’une mai-
son d’accueil spécialisée. À travers une division du travail, le travail très physique 
de soin aux personnes polyhandicapées revient aux femmes encadrantes techniques 
dont la réussite de l’exécution dépend de coordinations à la fois prescrites et infor-
melles. Ce travail permanent d’humanisation, révèle l’auteur, bute sur de nom-
breuses difficultés qui restent invisibles au management. L’absence des réponses 
que ce dernier y apporte finit alors par créer un malaise dans l’association. 

Il est un brouillage usuel des frontières de l’économie sociale et solidaire qui se 
produit dès lors que l’activité mise en œuvre par celle-ci via des innovations so-
ciales, devient rentable. Ce mouvement intervient souvent par le jeu d’évolutions ré-
glementaires comme c’est le cas aujourd’hui dans la filière du recyclage. C’est à un 
autre cas emblématique de ce brouillage que A. Le Roy et E. Puissant s’intéressent, 
le secteur de l’aide à domicile. Après avoir été initiée par des associations, dans la 
mouvance du catholicisme social, puis institutionnalisée par l’action sociale à tra-
vers un triangle relationnel, l’aide à domicile s’est vue happée par le marché du ser-
vice à la personne, tel que l’a consacré la loi Borloo. Dans ce dernier, la dimension 
collective de la prestation associative s’apparente à un surcoût. Dans ce contexte, les 
auteures soutiennent que, pour éviter la dérive vers la banalisation du service asso-
ciatif mis en difficulté par une concurrence portant sur les produits, une nouvelle 
évaluation est nécessaire reposant sur une démarche participative. L’objet de celle-ci 
vise à faire de la tarification une convention partagée sur la valeur de la relation de 
service. 

L’économie sociale et solidaire revendique souvent ses frontières externes afin 
d’affirmer ses spécificités par rapport à l’économie capitaliste. La charte de 
l’économie sociale de 1980 constitue l’un de ces manifestes. La question de l’écart 
que peuvent recouvrir les pratiques au regard des valeurs revient alors de manière 
récurrente dans l’économie sociale et solidaire. Parmi les évolutions récentes, 
L. Nirello analyse le dialogue social comme l’un des nouveaux objets frontières à 
partir duquel les employeurs de l’économie sociale et solidaire ont voulu marquer 
leur différence. L’article rappelle ainsi que les fédérations d’employeurs ont présenté 
aux élections prud’homales de 2002 une liste spécifique au secteur non lucratif qui a 
recueilli 11 % des voix. Au niveau du secteur du social et médico-social, une 
branche spécifique au secteur non lucratif a de même été mise en place dans les an-
nées 1990. Toutefois, l’auteure montre au travers de l’étude du conflit récent dans le 
cadre de la révision de la convention collective CCN 51 des établissements privés 
d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, que la relation em-
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ployeur/employé dans l’économie sociale et solidaire n’est pas une frontière si nette 
que les intentions le disent. 

 
 

Partie II : Emploi, santé, politiques sociales 

La seconde partie des actes regroupe les contributions qui ont abordé d’autres di-
mensions sociales de l’économie au prisme de l’emploi, de la santé et des politiques 
sociales. 

 

Chapitre 4 : L'insertion par l'activité économique 

L'insertion par l'activité économique (IAE) est un thème récurrent des Journées de 
l'Association d'économie sociale. C'est aussi un sujet qui est abordé sous des angles 
très différents : la lutte contre l'exclusion, les politiques de l'emploi, les innovations 
sociales, l'économie sociale et solidaire, etc. Trois contributions peuvent être ratta-
chées à ce sujet, celle de M. Alberio et D. -G. Tremblay, celle de B. Gournay et celle 
de PH. Semenowicz, illustrant cette variété des approches de l'analyse de l'IAE. 

M. Alberio et D. -G. Tremblay rendent compte des « entreprises d'insertion », une 
forme d'innovation sociale qui s'est développée au Québec dans les années 1980 en 
bénéficiant d'un fort soutien des pouvoirs publics. Le texte est ainsi particulièrement 
intéressant puisque, d'un côté, il retrace une expérience étrangère susceptible de con-
tribuer au débat public sur les politiques de lutte contre le chômage des jeunes en 
Europe ; de l'autre côté, il nous permet, parce que l'on dispose d'un recul suffisant, 
de dresser un premier bilan de cette innovation sociale. On sait en effet que l'évalua-
tion des expérimentations sociales est particulièrement difficile à court terme parce 
qu'il n'est pas simple de faire la part de ce qui relève de l'engouement initial. Les au-
teurs font un bilan extrêmement positif du système québécois, dans sa capacité no-
tamment à accompagner les jeunes globalement. Ils nous invitent ainsi à nous inter-
roger sur ses possibilités de transposition de ce côté là de l'Atlantique. 

B. Gournay nous propose une description très fine d'un secteur dont la réalité est 
difficile à appréhender : le secteur des déchets, en se limitant à la région Île-de-
France. Il identifie, dans une première partie, les acteurs de l'économie sociale et so-
lidaire dans ce secteur. On retire ainsi de cette cartographie une première compré-
hension de la structuration du secteur où l'IAE occupe une place de premier plan. 
Dans une seconde partie, B. Gournay construit, en mobilisant une approche institu-
tionnaliste, une typologie de ces acteurs. On comprend mieux ainsi la régulation du 
secteur mais aussi les stratégies déployées par les acteurs pour concilier un impératif 
économique (la viabilité de leur activité) et une finalité sociale. 
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La contribution de Ph. Semenowicz repose sur le pari suivant : à partir d'une mo-
nographie sur une structure d’insertion par l’activité économique, établir ce que se-
raient les traits marquants de « l'entrepreneuriat social ». L'article esquisse rapide-
ment, dans une première partie, les termes du débat sur l'entrepreneuriat social, 
débat qui reste vif puisqu'il peut être reproché à celui-ci de trahir les idéaux de l'éco-
nomie sociale. La seconde partie de l'article est particulièrement riche : à partir d'un 
travail de terrain (des entretiens semi-directifs), Ph. Semenowicz montre bien que la 
posture qui consiste à revendiquer une complémentarité avec le capitalisme est diffi-
cile à tenir. Le premier risque est de privilégier les innovations sociales qui satisfont 
cette complémentarité ; le second est d'adopter, en nouant des liens avec des entre-
prises à but lucratif, des critères de gestion sans rapport avec les missions premières 
de l'économie sociale. 

 

Chapitre 5 : Emploi, chômage 

Quatre contributions traitent de questions directement relatives à l'emploi ou au 
chômage. La contribution de M. Cervera est originale. Elle analyse les récits de 28 
personnes vivant avec le VIH, récits relatifs à leur trajectoire de retour vers l'emploi. 
Son travail constitue une illustration très suggestive des résultats qui peuvent être 
obtenus avec le logiciel Alceste. M. Cervera met ainsi en évidence la coexistence de 
trois logiques dans les représentations des individus qui sont accompagnés par deux 
associations de lutte contre le SIDA : une logique associative qui est une forme 
d'insertion sociale, une logique « administrative » qui est celle du bénéficiaire d'une 
politique publique et, enfin, une logique personnelle qui a trait à la capacité des in-
dividus à mettre des mots sur leur parcours de vie. 

Le travail de L. Challe résulte de l'exploitation des Labour Force Surveys en Eu-
rope, dont l'enquête Emploi de l'Insee est la déclinaison en France. L. Challe, dans 
un premier temps, calcule des taux d’emploi par âge, genre, profession et pays. Cette 
ventilation est un premier moyen pour contribuer à une comparaison en Europe des 
performances des pays membres en matière d’emploi. Ensuite, L. Challe se livre à 
un exercice de décomposition du taux d’emploi par pays en Europe en référence soit 
à la structure de la population en France en âge de travailler soit à la structure des 
taux d’emploi en France. On retire de cet exercice que la France occupe une position 
singulière pour les hommes dans la tranche d’âge 30-49 ans, avec des taux d’emploi 
élevés, et pour les hommes dans la tranche 50-59 ans, avec des taux faibles. Enfin, 
L. Challe met en évidence une relation inverse entre les taux d’emploi et la ségréga-
tion professionnelle entre les hommes et les femmes et des seniors, cette relation 
s'affermissant avec l'âge. 

L. Lizé et N. Prokovas cherchent, en mobilisant l'enquête Sortants de Pôle Emploi, 
à prendre la mesure du déclassement que subissent les chômeurs quand ils parvien-



10  

nent à (re)trouver un emploi. Ils s'attachent ainsi à comparer la qualité moyenne de 
l'emploi (à partir des enquêtes Emploi de l'Insee) et celle des accédants à l'emploi, en 
distinguant les différents secteurs d'activité. Le chômage conduit, au moins à court 
terme, à un fort déclassement : 70 % des accédants occupent un emploi précaire 
contre 30 % en moyenne. Enfin, L. Lizé et N. Prokovas explorent une dimension 
plus subjective de la sortie du chômage et du retour à l'emploi qui porte sur le senti-
ment de satisfaction ou d'insatisfaction vis-à-vis de l'emploi retrouvé. Un sentiment 
d'insatisfaction n'est marqué que par 11 % des personnes. Le sentiment d'inadéqua-
tion de l'emploi obtenu par rapport à la formation initiale est souvent exprimé. 

Le texte de F. Gallois cherche à caractériser les évolutions que l'on observe dans le 
secteur des services à la personne où les interventions publiques, notamment le plan 
Borloo, n'ont pas nécessairement contribué à une meilleure structuration du secteur. 
F. Gallois s'attache ainsi à dégager la nature du rapport salarial dans ce secteur. La 
controverse sur le nombre d'emplois créés à la suite du plan Borloo montre bien la 
faible pertinence du référenciel qui nous vient du rapport salarial fordiste. Dans les 
services à la personne, la flexibilité est supportée par les salariés et le développe-
ment d'entreprises prestataires n'a pas remis en cause ce trait. 

 

Chapitre 6 : Politiques sociales, territoire, discrimination 

Y. L’Horty s’intéresse à la contribution de l’économie sociale et solidaire à la lutte 
contre les discriminations (LCD). Il s’agit d’un domaine émergent assez peu docu-
menté qui constitue un exemple de nouvelle frontière pour la recherche. Le champ 
est celui de la politique régionale de LCD en Île-de-France entre 2008 et 2012. Cette 
politique mobilise un vaste réseau d’acteurs associatifs qu’elle soutient au travers de 
financements de projets. Partant d’une base de données originale des actions finan-
cées par la région, l’étude décrit le contenu de la politique régionale et met en évi-
dence des inégalités de traitement entre les motifs de discriminations ciblés par les 
actions et entre les territoires. Ces inégalités semblent inhérentes au mode de finan-
cement sur appels à projet et de constitution d’un guichet d’aides. Elles signalent, 
selon l’auteur, un niveau insuffisant de coordination des acteurs et une défaillance 
dans le pilotage de la politique régionale. 

C. Emond aborde le domaine des politiques sociales locales et, plus précisément, 
de l’action sociale facultative des intercommunalités. Elle s’interroge sur les raisons 
pour lesquelles un ensemble de communes choisissent de mettre en commun leur 
politique sociale plutôt que de continuer à mener des politiques municipales non 
coordonnées. Son idée est que si des communes veulent pratiquer une politique so-
ciale plus généreuse, elles ont intérêt à la mettre en œuvre au niveau intercommunal, 
du fait des interactions stratégiques qui existent entre les offreurs locaux et vis-à-vis 
de la demande, associée à la mobilité des ménages pauvres. La probabilité de mise 
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en commun d’une compétence sociale au sein d’une intercommunalité devrait donc 
être d’autant plus forte que les communes sont différentes et que la mobilité résiden-
tielle des ménages est accentuée. Cette prédiction est partiellement confirmée par 
l’estimation économétrique d’un modèle de choix de l’intercommunalité estimé sur 
des données qui couvrent tout le territoire national. 

L’étude de B. Jeandidier, J. Mansuy et C. Bourreau-Dubois couvre un tout autre 
domaine des politiques sociales, l’aide juridictionnelle, qui est le principal dispositif 
d’aide à l’accès à la justice pour les ménages défavorisés Leur étude, qui porte sur le 
sous-domaine des affaires de divorce, répond à plusieurs questions originales. Elle 
décrit finement les caractéristiques des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle à 
l’aide d’un échantillon aléatoire de 2 000 affaires de divorce et met en évidence un 
non recours important au dispositif. Les auteurs s’intéressent en particulier aux ef-
fets de l’aide sur le jugement du tribunal et montrent que l’aide améliore le niveau 
de pension alimentaire pour enfant. L’éventuel effet négatif sur la performance de 
l’avocat serait plus que contrebalancé par un effet de stigmate probablement plus at-
tribuable aux parties qu’au juge. 

 

Chapitre 7 : Santé 

La contribution de A. Rauly analyse les enjeux de l’appropriation de la téléméde-
cine par les médecins en dépassant le cadre traditionnel de l’analyse en termes de 
sentiers de dépendance et de barrières d’apprentissage. A. Rauly met en effet en évi-
dence le rôle des motivations des médecins dans leur appropriation de cette innova-
tion technico-organisationnelle. Il est ainsi préconisé que le déploiement de la télé-
médecine ne fasse pas l’objet d’une action planifiée et unilatéral des pouvoirs 
publics qui évincerait les motivations intrinsèques des médecins. Au contraire, les 
freins actuels au déploiement de la télémédecine que sont le partage des connais-
sances et la modification de la hiérarchie de l’action médicale pourraient être, selon 
l’auteure, surmontés par une action spontanée des médecins basée sur le volontariat. 

La question posée dans la contribution de Ph. Abecassis, N. Coutinet et J. -
P. Domin est celle de la préservation des valeurs mutualistes dans un contexte de 
plus en plus concurrentiel. Les auteurs montrent que, face au durcissement des 
règles prudentielles et à l’évolution du marché de la complémentaire santé, les mu-
tuelles de santé ont entrepris un important mouvement de concentration. Ce mouve-
ment expose les mutuelles de santé à deux types de risques pouvant mener, à terme, 
à un effritement des valeurs mutualistes. D’une part, la création d’entités plus 
grandes peut conduire à ce que les sociétaires soient moins directement associés aux 
choix stratégiques des mutuelles. D’autre part, les principes de refus du lucre et de 
solidarité peuvent être mis à mal par l’intégration de techniques de commercialisa-
tion nouvelles pour faire face à une concurrence de plus en plus forte. 
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L’étude menée par S. Chaupain-Guillot et O. Guillot s’intéresse aux déterminants 
du renoncement aux soins de santé dans les 27 pays membres de l’Union euro-
péenne ainsi qu’en Norvège et en Islande. Cette étude explore plus particulièrement 
le rôle joué par les caractéristiques des systèmes de santé dans l’explication des dif-
férences observées entre les pays. Les résultats obtenus, à partir de l’exploitation 
d’une enquête coordonnée par Eurostat en 2009, montrent que la probabilité de re-
noncement aux soins médicaux comme aux soins dentaires varie sensiblement entre 
les pays. Cette variabilité s’explique en partie par des différences dans les caractéris-
tiques des systèmes de santé. Plus particulièrement, les résultats révèlent que les 
taux de renoncement aux soins peuvent être significativement réduits par une dimi-
nution de la part du reste à charge des ménages dans les dépenses de santé. 

Au terme de la présentation des 27 contributions de ces Actes, il nous reste à re-
mercier les experts qui ont bien voulu prendre part au processus d'évaluation et de 
sélection des propositions : Thomas Barnay, Amina Bécheur, Christian Bourret, 
Sylvie Célérier, Danièle Demoustier, Manon Dos Santos, Maryse Gadreau, Bernard 
Gomel, Bruno Lamotte, Jean-Luc Outin, Pascale Petit, Nadine Richez-Battesti et Ju-
lie Tixier. 



 

 

Partie 1 - Les nouvelles frontières 
de l’économie sociale et solidaire 

 





 

 

Chapitre 1 : Les définitions de l’économie sociale et 
solidaire 

 





 

 

Deux théoriciens du fait coopératif :  
Gide et Desroche 

Analyse comparative de l ’influence de Charles 
Fourier 

 

Alain Clément1 
 Ricardo Soliani2  

Résumé 

Charles Gide et Henri Desroche ont été fortement influencés par les idées de 
Charles Fourier sur l’association et la coopération. Gide ne veut toutefois en retenir 
que les idées économiques qui lui paraissent valides et réalistes, et tient à rejeter ce 
qui relève selon lui soit du rêve, soit de mœurs que son éthique protestante réprouve. 
Desroche est sensible au contraire à ce qui serait un lien indissociable entre 
l’association économique et la dynamique des passions fouriéristes, en estimant aus-
si que la dimension irréaliste des idées de Fourier est ce qui anime le mouvement de 
progrès vers un idéal pourtant inaccessible.  

Abstract 

Charles Gide and Henri Desroche were deeply influenced by the thought of 
Charles Fourier on association and cooperation. However Gide kept only the Fou-
rier’s economic ideas he deemed right and realistic, whereas he rejected the pro-
posals he considered just dreams, or, worst, customs disapproved by his 
protestantethics. On the contrary, Desroche is impressed by the fundamental link 
that Fourier establishes between economic association and dynamics of passions, 
and believes that the unrealistic dimension of Fourier’s thought is what really sup-
ports and strengthens the progress towards an ideal society, which remains unattain-
able. 

 

                                                           
1 Université François Rabelais de Tours, France. 
2 Université de Gênes, Italie.  
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Introduction 

Cet article fait une analyse comparée du fait coopératif étudié successivement par 
Henri Desroche (1914-1994) et par Charles Gide (1847-1932) en tant que forme al-
ternative et/ou complémentaire à l’organisation de l’économie capitaliste. Dans son 
œuvre importante, Desroche cite à plusieurs reprises les textes de Charles Gide � il a 
notamment publié une sélection de ses écrits � et il insiste sur les trois étapes gi-
diennes de la créativité (coopérative, sociale, universitaire). Leur position est toute-
fois différente ; leur confrontation respective avec l’œuvre de Charles Fourier à la-
quelle ils se réfèrent est la clef qui doit permettre de mieux comprendre les 
oppositions subtiles qui les séparent. Dans la théorie de Fourier, l’association entre 
les hommes est la façon de construire une société, une société conforme aux lois de 
la divinité, une société dans laquelle les personnes (mais aussi la nature) vivent sui-
vant la loi de l’attraction. Laissant de côté les aspects les plus fantaisistes de l’œuvre 
de Fourier, Gide retient le message de dépassement de l’économie libérale de mar-
ché. Desroche apprécie également la volonté de changement radical impulsée par 
Fourier. Cependant, à la différence de Gide, Desroche prend en compte les passages 
« irréalistes » du message fouriériste, car il considère qu’ils ne peuvent pas être sé-
parés de l’œuvre globale et qu’ils doivent être considérés comme autant de principes 
d’inspiration. 

 
 

1. Charles Gide : de l’économie libérale  
à la coopération 

Dans son parcours intellectuel (PENIN, 1997), Gide va entreprendre des études de 
droit (sa thèse soutenue à Paris en 1872 porte sur le droit d’association en matière 
religieuse) avant de se tourner vers l’économie politique libérale, économie vis-vis 
de laquelle il se montre cependant très tôt insatisfait. Il cherche une voie alternative, 
tant sur le plan théorique que pratique, à l’économie politique ; c’est la coopération, 
forme d’organisation dont il prend connaissance au contact de son ami Auguste 
Fabre, un entrepreneur d’Uzès adepte de Fourier. Grâce à elle, inégalités et luttes de 
classes pourraient disparaître. Charles Gide devient ainsi à la fin du XIX

e siècle le 
grand théoricien de la coopération en France, l’École de Nîmes étant le symbole le 
plus visible de ce nouveau foyer doctrinal (PENIN, 1997 ; GUESLIN, 1998).  
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1.1. Gide, lecteur de Fourier 

La préface de Gide aux Œuvres choisies de Fourier a été écrite en 1890 et reprise 
dans l’édition de 1932, peu avant sa mort. Elle a été écrite comme une préface à 
l’anthologie du texte de Fourier sous l’intitulé Pages choisies. À l’occasion de sa ré-
édition, Gide introduit quelques changements, mais qui ne modifieront pas 
l’essentiel. Gide a défendu son interprétation de Fourier pendant plus de quarante 
ans, dès qu’il a commencé à s’intéresser à la coopération et ce, jusque dans ses cours 
au Collège de France. Le texte, désormais intégré au volume IV de ses Œuvres 
(GIDE, [1890, 1932] 2001, IV, p. 37-62), représente l’interprétation de Fourier par 
Gide sous une forme à la fois dense et complète. Dès le début, Gide met en évidence 
le fait qu’il existe dans l’œuvre de Fourier des parties qu’il considère comme inac-
ceptables ; il le dit avec beaucoup de virulence, en soutenant que la doctrine de Fou-
rier le « répugne à bien des égards, par son matérialisme, son mécanisme, son immo-
ralisme » (GIDE, [1890, 1932] 2001, IV, p. 38). Cependant il n’a pu faire moins que 
de s’y intéresser, à partir du moment où Fourier, en tant que défenseur de 
l’« association intégrale », était le précurseur et l’inventeur, au moins en théorie, de 
la coopération. En fait, il reconnaît implicitement l’apport inédit de Fourier, notam-
ment dans Les Prophéties de Fourier (1886), où il affirme que « il n’est pas d’idée 
de Fourier, si folle qu’elle soit, qui ne renferme un grain de vérité » (GIDE, [1869-
1886] 1999, I, p. 352) ; mais dans son texte Charles Fourier, œuvres choisies, publié 
en 1890, il rajoute que « si la coopération est fille de Fourier corporellement, elle a 
aussi une âme – mais qu’elle n’a pas reçue de lui » (GIDE, [1886-1904] 2001, IV, p. 
38). Ce qui fait que Gide va aller bien au-delà de la thèse de Fourier.  

À partir de cette première partie du texte, on peut mieux saisir la position de Gide. 
Fourier est matérialiste, mécaniciste et immoral. Il est matérialiste parce que 
l’attraction passionnée est vue notamment comme un mécanisme biologique et vital, 
sans place pour la transcendance. C’est une loi commune à tous les êtres humains, 
aux animaux, à tous les êtres inanimés. La divinité de Fourier, en fait, a peu de 
points communs avec le Dieu de la religion auquel croit le penseur d’Uzès. La reli-
gion et la liturgie trouvent un espace dans la pensée de Fourier un peu comme il y en 
aurait dans des manifestations théâtrales, dans des moments de fête et dans les ri-
tuels collectifs ; ceci l’éloigne encore plus de Gide protestant. Le mécanicisme de 
Fourier est une partie bien connue. Fourier lui-même unit l’exaltation des passions à 
la description minutieuse des structures pour les développer et leur donner forme. 
D’autre part, Fourier pense qu’il suffit d’appliquer ses plans, qu’il a en tant que post-
curseur de Jésus élaborés, plans qui lui ont été quasiment révélés pour rendre 
l’homme heureux. Dans le monde de Fourier, le mal disparaît, les passions sont ca-
nalisées de façon à avoir une influence positive et tout semble avoir été étudié avec 
précision parce que le malheur ne peut pas exister. Une personne telle que Gide, au 
caractère réservé, assez pessimiste et de nature ascétique, ne pouvait évidemment 
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pas accepter de telles positions, surtout quand il affirme le principe coopératif 
comme le résultat d’un grand et long effort des individus pour le meilleur de 
l’humanité. En dernier lieu, l’immoralisme : Gide certes avait une vie familiale dif-
ficile, mais il ne pouvait réellement apprécier la représentation de la famille et des 
principes éducatifs de Fourier, même si aucune des pages audacieuses de Fourier sur 
ces thèmes n’avaient été publiées à cette époque3. 

Il est intéressant de noter la phrase lapidaire avec laquelle Gide affirme que la 
coopération est la fille unique « biologique » de Fourier, alors que l’âme de la coo-
pération vient d’ailleurs. En fait l’âme de la coopération chez Fourier est issue de 
son grand projet de transformation de la société. Au contraire, l’âme de la coopéra-
tion chez Gide est le fruit d’une foi libre, consentie par tout un chacun, qui accepte 
de sacrifier une partie de son intérêt immédiat au profit de l’intérêt général, cons-
cient qu’il profitera en tant qu’individu de l’amélioration collective. 

 

1.2. Coopération, répartition du revenu et propriété 

La position de Gide sur Fourier, comme nous l’avons dit, est complexe. Gide ap-
précie l’appel à la spontanéité de Fourier et son refus de l’action coercitive de 
l’État :  

 
Puisque l’ordre social nouveau doit reposer uniquement sur l’attrait, il va sans 
dire que Fourier ne songe pas à employer la contrainte. Jamais, en effet, il ne fait 
appel au législateur (...) je ne sais même pas si le mot d’État, qui sert aujourd’hui 
de caractéristique à toutes les écoles plus ou moins socialistes, apparaît une seule 
fois dans ses livres  (GIDE, [1890, 1932] 2001, IV, p. 47-48).  

 
Mais il ne manque pas de mettre en évidence les aspects conservateurs de sa pen-

sée. Dans la société future, la civilisation disparaîtra et cédera la place à l’attraction, 
mais subsisteront les droits de propriété et d’héritage, l’intérêt pour le capital et les 
inégalités. Pour créer cette société, Fourier demande l’aide des classes supérieures, 
promettant une augmentation extraordinaire de la richesse produite. Dans son ana-
lyse, Gide compare très justement les caractéristiques du phalanstère à celles d’un 
hôtel � style de vie auquel Fourier était habitué � qui ne présupposent pas l’égalité 
entre tous les occupants. La répartition du produit entre le travail, le capital et le 
« talent » est fixée à l’avance, mais il n’y a pas beaucoup de différence avec ce que 
l’on retrouve dans l’économie capitaliste de marché. Le travail n’a pas du tout un 
rôle « léonin ». Le mécanisme de rémunération du capital, qui devrait récompenser 

                                                           
3 Le Nouveau Monde amoureux fut publié à l’instigation de Simone DEBOUT-OLESZIEWICZ en 
1967. 
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les possesseurs des plus petites parts de la propriété d’entreprise en proportion in-
verse des quotes-parts possédées, est jugé naïf par GIDE ( [1890, 1932] 2001, IV, p. 
50). En vérité, l’idée de permettre à tout le monde de devenir propriétaire ne se dif-
férencie pas beaucoup de l’approche d’un libéral comme Gustave de Molinari, qui 
voyait et souhaitait la diffusion de la propriété actionnariale. Cette idée sera même 
accueillie par la législation française avec la figure juridique de la « société à parti-
cipation ouvrière », qui en fait ne fut pas particulièrement un succès, alors qu’aux 
États-Unis un dispositif juridique analogue connut une meilleure fortune. Sur cet as-
pect, Gide reconnaît en Fourier sagesse et prévoyance :  

 
A-t-on indiqué jusqu’à présent une solution plus pratique – j’entends par là qui 
ait déjà fait ses preuves – que celle que préconisait Fourier ?, la participation des 
ouvriers aux bénéfices, devant les conduire un jour à la copropriété des 
entreprises et les transformer ainsi de salariés en associés ? (GIDE, [1890, 1932] 
2001, IV, p. 58).  

 
Gide ne manque pas d’observer les éléments de réforme économique radicale pro-

posés par Fourier, éléments qui peuvent difficilement être classés dans les catégories 
habituelles du libéralisme ou du socialisme. En effet, un aspect fondamental de la 
pensée de Fourier est proprement de libérer le travail, avec, comme conséquence, 
une forte augmentation de la productivité, un changement de toutes les relations per-
sonnelles et également la fin de l’idée même de « paresse ». En plus des rétributions 
du capital à travers le calcul particulier pour l’attribution des dividendes aux action-
naires, dans les projets de Fourier il y a une autre redistribution opérée à travers une 
garantie de revenu pour tous, sans aucune obligation de travail, ni de recherche ac-
tive de travail. Ces revenus garantissent une dotation « fort décente » en biens et 
services, y compris en matière de distraction. Dans le monde de Fourier, ces mesures 
sont aussi faisables qu’opportunes parce que le travail libéré est en réalité un plaisir ; 
il n’est donc pas nécessaire de stimuler les indigents et de les contraindre à travail-
ler, car le soulagement de l’indigence n’encourage pas la paresse. En fait, la vie dans 
le phalanstère est seulement possible parce qu’aucun de ses occupants ne se trouve 
dans une situation de misère ou d’envie ; en même temps, les riches tirent parti du 
fait que les pauvres bénéficient d’un certain niveau de savoir et de moralité :  

 
Fourier accorde ce minimum sans conditions, c’est-à-dire sans exiger que celui 
qui en bénéficie fournisse un certain travail et justifie de son incapacité à 
travailler (...) dans le régime sociétaire l’homme travaillant pour plaisir et par 
« passion », ce n’est pas le fait de savoir son couvert mis qui l’arrêtera, au 
contraire. Et Fourier ajoute � et cette remarque est très juste � que la garantie de 
ce minimum est la condition sine qua non de l’existence de son phalanstère, 
c’est-à-dire de la vie commune entre personnes appartenant à toutes les classes de 
la société (GIDE, [1890,1932] 2001, IV, p. 50). 
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1.3. Les réformes économiques : convergence ou 
divergence ? 

Fourier retient l’idée de changer l’économie et la société à travers des change-
ments aussi bien dans le mode de production que dans le mode de consommation. 
Gide regarde avec intérêt toutes les réformes que Fourier propose ; il les résume en 
huit points, et il en partage quelques aspects essentiels. Certes, Gide se trouve en 
parfait accord avec l’idée d’éliminer les intermédiaires entre producteurs et con-
sommateurs, d’organiser la consommation, mais aussi la production, sur une vaste 
échelle, de rééquilibrer la proportion entre le secteur industriel et le secteur agricole, 
ce dernier étant jugé trop pénalisé, et de passer de l’agriculture extensive à 
l’agriculture intensive. Il s’agit de changements que Gide lui-même souhaite et dont 
certains sont déjà appliqués, comme la diffusion de l’agriculture intensive dans les 
pays les plus développés, où la population urbaine représente une proportion signifi-
cative. Gide mentionne avec intérêt que Fourier retient l’idée de pouvoir réduire la 
production industrielle en raison d’une meilleure qualité des produits et d’une sim-
plicité des habitudes qui feraient baisser la demande. Ces principes ne peuvent lais-
ser insensible une personne telle que Gide, au caractère simple et austère. Cepen-
dant, émergent déjà des différences. Concernant la réforme de la société, Fourier 
retient comme point de départ les changements dans la production, et GIDE dans la 
consommation. Fourier retient l’idée de maintenir la propriété privée des moyens de 
production et d’imposer, au nom de la rationalisation et de la lutte contre les gaspil-
lages des familles, la propriété commune, au moins en partie, des biens de consom-
mation. Cette conception est jugée par Gide anti-économique, mais surtout inhu-
maine. Une des raisons de cette opposition est, qu’en toile de fond, Gide voit avec 
appréhension la possible désagrégation de la famille, illustrée par les repas consom-
més dans les clubs, s’agissant des classes riches, ou dans les cantines populaires, 
s’agissant des classes pauvres, en lieu et place des repas pris au sein de la famille. 
Gide accorde toutefois à Fourier la primeur de l’analyse de cette évolution :  

 
Le foyer de famille a déjà pâli incontestablement (...) mais il donne encore un peu 
de lumière et de chaleur et ce ne serait pas sans grand dommage pour l’humanité 
qu’on le verrait s’éteindre tout à fait. Mais que cette évolution nous séduise ou 
nous révolte, elle ne se prépare pas moins (GIDE, [1890, 1932] 2001, IV, p. 59).  

 
La réorganisation de la consommation chez Gide est à l’opposé ; il souhaite favo-

riser l’augmentation des salaires réels grâce à la diminution des prix des biens de 
consommation, qui pourra ainsi permettre aux classes pauvres de se les procurer et 
de les consommer en famille, améliorant leur niveau de vie. Toutefois, l’institution 
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des comptoirs communaux dans l’œuvre de Fourier � comptoirs qui doivent fonc-
tionner pendant la période de transition vers le phalanstère � est assez proche de 
l’institution des coopératives de consommation version Gide, institution qui consti-
tue le point de départ d’une affirmation de l’association dans la société.  

S’agissant de la réforme du système de production, il existe des analogies expli-
cites et implicites entre Fourier et Gide. Gide ne part pas du rôle des passions ; il 
part plutôt de la recherche consciente et volontaire de l’intérêt général, et aussi de 
l’expérience concrète de l’école de Nîmes. À partir de là, les coopératives de con-
sommation doivent se fédérer et se développer grâce aux profits obtenus et au con-
sensus social, qui les renforcent. Les coopératives doivent redistribuer leurs éven-
tuels profits entre les sociétaires en proportion de leurs parts acquises. Une autre 
option tout aussi légitime, selon Gide, est de ne pas distribuer les profits, mais de les 
investir dans la production à travers des coopératives de travail. Les marchandises 
produites par ces coopératives de travail seraient vendues par les coopératives de 
consommation. Cette option peut s’étendre selon Gide à la culture de la terre (et non 
à sa propriété). Dans ce cas-là, en renonçant à la perception de ristournes et donc en 
sacrifiant un intérêt immédiat à un avantage futur, les sociétaires consommateurs 
contribuent au développement de l’activité associative, pour obtenir finalement à 
moyen terme la propriété de moyens de production (FERRATON, 2007, p. 131). En 
outre, l’extension des rapports associatifs devrait permettre aux coopératives de pro-
duction d’échapper au piège de l’égoïsme coopératif, que représentent les petits 
groupes de travailleurs qualifiés associés qui profitent du travail des ouvriers non 
qualifiés et non associés à la coopérative. Cette orientation conduit directement à la 
« République coopérative », qui reste l’objectif final dans la première période de la 
pensée de Gide. Sur le plan des économies d’échelle et de l’extension de la division 
du travail, Gide adresse un compliment à Fourier, en particulier en observant que la 
parcellisation et la rotation des tâches peuvent bien se concilier avec une forte pro-
ductivité, chacun pouvant se spécialiser dans plus d’activités différentes (GIDE, 
[1890, 1932] 2001, IV, p. 53). Ce compliment fait référence à la pratique de la pas-
sion « la papillonne », passion qui permet de passer d’une activité à une autre et qui 
est un des points essentiels de l’utopie de Fourier. Mais sur cette question du travail, 
Gide semble s’opposer à Fourier, car si le travail chez Fourier doit être attrayant 
dans la mesure où il est proche du jeu, Gide le conçoit certes comme « joie » mais 
aussi comme « devoir » nécessitant un certain effort qui le rendra au final « peu at-
trayant ». Gide insiste beaucoup sur la dureté du travail, de tous les types de travail :  

 
Il est pénible et dur le travail du mineur qui, au fond d’un trou noir, extrait 
péniblement ce charbon qui fait marcher l’industrie, mais il est pénible et dur le 
travail de l’homme qui tire péniblement de son cerveau les idées qui font marcher 
le monde (GIDE, [1869-1886] 1999, I, p. 351).  



24  

En utilisant la métaphore du travail de l’abeille comparé au travail du papillon, 
Gide nous montre clairement ce qui l’oppose à Fourier :  

 
On n’arrivera jamais à la Terre promise par des chemins semés de roses. Ce n’est 
pas le papillon de Fourier que vous avez pris pour emblème, ouvriers de la 
société L’Abeille, parce que vous savez bien qu’en voltigeant de fleur en fleur ce 
volage ne fait point de miel, mais c’est l’abeille que vous avez choisie, parce que, 
s’il faut en croire ceux qui ont vécu dans son intimité, de l’aube jusqu’au soir, 
elle ne perd pas un instant parce qu’elle travaille et ne s’amuse pas (GIDE, [1869-
1886] 1999, I, p. 352).  

 
Le travail n’est pas jeu.  
Les analogies et les différences entre Fourier et Gide s’entremêlent et Gide recon-

naît avec une grande honnêteté intellectuelle combien il doit à Fourier. Ce qui peut 
les séparer, c’est la méthode. Celle de Fourier est une méthode a priori ; il faut con-
cevoir les projets, puis les appliquer. Même s’il affirme qu’il est nécessaire 
d’observer les choses plutôt que de les imaginer, Fourier fait exactement le con-
traire. Il ne le fait pas seulement à propos de la seule cosmologie imaginaire, mais 
aussi à propos de sa description de la nature humaine. Les êtres humains se trouvant 
dans un milieu différent changeront leurs comportements et leurs valeurs ; ils dé-
couvriront de nouveaux comportements et de nouvelles valeurs qui rendront 
l’humanité plus prospère et plus heureuse. Fourier affirme qu’il a découvert la loi de 
l’attraction, loi qui était une vérité simple et qui aurait pu être découverte bien avant 
lui, mais qui le ne fut pas « par la faute des rhéteurs et des moralistes » (FOURIER ci-
té par GIDE, [1932] 2001, IV, p. 46). Gide considère cette description comme plus 
riche et plus articulée que la prise en compte du simple principe hédoniste que l’on 
trouve chez de nombreux économistes. Cependant Gide remarque que Fourier, 
naïvement, ne considère pas l’existence des passions négatives, qui désagrègent la 
société. En fait, Fourier semble croire que les passions quelles qu’elles soient (posi-
tives ou négatives) concernent toute la société au profit de tout le monde, si elles 
sont bien canalisées, mais Gide, évidemment, ne croit pas que cela puisse être pos-
sible ; il parle généralement de « philosophie assez enfantine » (GIDE, [1932] 2001, 
IV, p. 55).  

Un exemple significatif de ce manque d’observation de la réalité est l’affirmation 
du travail attractif. C’est tout à fait vrai que le jardinage et la culture du potager, de 
même que d’autres activités, toutes bien appréciées de Fourier, peuvent être tout 
aussi plaisantes les unes que les autres, mais, quand on doit atteindre des niveaux 
élevés de productivité, comme c’est le cas pour nourrir une grande ville, alors tout 
travail devient fatigant quel qu’il soit. Gide apporte comme preuve une étude détail-
lée des conditions de travail dans la région agricole proche de Paris (GIDE, [1932] 
2001, IV, p. 56). Ce qui émerge est la différence entre un travail fait pour produire 
des valeurs d’usage et un travail fait pour valoriser le capital d’une économie capita-
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liste de marché qui pousse les producteurs à augmenter à son paroxysme leur effort 
pour obtenir un salaire, ou sinon, dans le cas des petits producteurs indépendants, 
pour obtenir le maximum de profit et lutter contre la concurrence. Gide saisit cette 
différence en tant qu’observateur attentif et honnête de la réalité, mais cette diffé-
rence échappe à Fourier, lequel poursuit des desseins de bouleversements radicaux 
de la société, tout en tentant de maintenir la propriété privée, le capital et le travail 
salarié, sans se rendre compte des contradictions qui peuvent surgir. La faiblesse de 
Fourier d’après Gide se voit aussi dans ses allusions à la forme de la propriété com-
mune de biens aujourd’hui individuels.  

Une autre divergence majeure entre les deux auteurs réside dans les représenta-
tions qu’ils ont de la société future et dans les voies pour y parvenir. Pour Gide, la 
société future, à propos de laquelle en vérité personne ne peut dire grand-chose, doit 
être supérieure à la nôtre si l’on sait élever les pensées et les aspirations humaines. 
L’amélioration peut être atteinte grâce à un effort de perfection, vers des niveaux 
élevés, difficilement atteignables. C’est une discipline que chacun s’impose à soi-
même ; en ce sens, c’est l’aspect tragique du destin humain, qui donne à l’homme sa 
dignité :  

 
Ce que nous savons c’est que cette société, quelle qu’elle soit, ne sera supérieure 
à la nôtre que dans la mesure où elle aura su élever les pensées et les désirs de 
l’homme et qu’on n’y arrivera point par des chemins semés de roses. Cet effort 
continu de l’homme pour se rapprocher d’un but qu’il n’atteindra jamais, cette 
lutte contre lui-même qui fait sa misère et sa dignité, tout ce côté tragique de la 
destinée humaine, Fourier ne l’a même pas soupçonné (GIDE, [1932] 2001, IV, 
p. 57). 

 
Cette conception de Gide, et de l’éthique protestante à laquelle il adhère, est bien 

loin de l’univers rutilant et géométrique de Fourier, où l’entrée dans un monde meil-
leur fait partie du projet. Les aspects utopiques et irréalistes de la pensée de Fourier, 
y compris son idée des rapports entre personnes, Gide les examine seulement pour 
les considérer comme des aspects irréalisables et donc pour les négliger. En re-
vanche, Desroche voit dans les aspects utopiques et irréalistes de Fourier des élé-
ments d’une critique globale de la « société civilisée ». 

Gide a fait porter sa critique sur la société de son temps, mais surtout sur les as-
pects négatifs de l’économie libérale. Il pensait que les remèdes se trouvaient dans la 
coopération, tout d’abord dans la coopérative de consommation qui éliminerait une 
part de revenu qu’il considérait comme parasitaire. Donc selon Gide, l’âme de la 
coopération se trouve dans l’élaboration consciente d’un progrès rigoureux et diffi-
cile qui est en même temps éthique, politique et économique.  

On peut observer cet élan éthique quand Gide, prenant comme point de départ la 
critique fouriériste, dénonce un aspect négatif de l’économie et de la société de son 
temps, constituée d’une disproportion entre les secteurs productifs, c’est-à-dire 
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d’une grande production de marchandises superflues et d’une production insuffi-
sante en biens nécessaires à la subsistance. Le problème est perçu plutôt comme un 
problème moral, lié à la consommation des biens de luxe versus les biens de subsis-
tance. Gide retient l’argument qu’une action sur le consommateur, à travers la coo-
pérative, peut rendre disponibles des biens essentiels à un bon prix ; en ce sens, le 
salaire réel4 peut augmenter, parce qu’il affirme implicitement que les travailleurs 
organisés en coopératives ont suffisamment de force pour empêcher qu’une diminu-
tion du prix des biens salaires s’accompagne d’une diminution du salaire monétaire. 
Cette action sur le consommateur, comme nous l’avons vu, finira progressivement 
par donner lieu à un important changement dans la société : organisation différente 
du travail et du marché, et économie de marché centrée sur l’homme et non sur le 
capital. Il s’agit d’un résultat analogue à celui préconisé par Fourier, lequel pourtant 
estimait pouvoir l’atteindre à travers une action sur les organisations de la société et 
de la famille, pour libérer toutes les passions, pour modifier le comportement hu-
main et pour satisfaire les « besoins ». 

Fort d’une foi inébranlable, Fourier voit le monde futur comme couvert par un ré-
seau d’associations autonomes qui produisent directement et échangent le produit de 
leur travail sans intermédiaire. Plus prudemment, Gide commente que, si on peut 
prévoir, le futur présentera quelques traits semblables parce que, surtout en Grande-
Bretagne, mais aussi dans les autres pays, les fédérations entre les coopératives de 
consommation sont déjà une réalité importante ; si le processus va de l’avant : « on 
peut prévoir le jour où ces associations feront la loi sur le marché et constitueront le 
type nouveau de l’organisation économique » (GIDE, [1932] 2001, IV, p. 60). 

                                                           
4 La question du niveau des salaires et de leur fixation est examinée dans Les Institutions du travail 
social, chap. 1 et 3 notamment. Dans ce texte, il note que l’action syndicale et celle de l’État jouent 
et doivent jouer un rôle important dans la détermination des salaires. Il évoque même les conditions 
de mise en pratique d’un actionnariat ouvrier. En revanche, le rôle des associations lui semble plus 
important au niveau de la vie ouvrière hors travail ainsi que dans la prévention des risques sociaux. 
À ce niveau-là, il évoque même l’assurance contre le chômage et il note en particulier « l’assurance 
contre le chômage serait pourtant des plus utiles à l’ouvrier, car ce serait le plus efficace moyen de 
maintenir le taux des salaires » (GIDE, [1905] 2007, p. 300). 
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2. Henri Desroche : religion, utopie et coopération  

Déjà, dès les premières pages que Desroche consacre en partie à Fourier (DE-

SROCHE, 1975), on comprend que son appréciation et son approche sont très diffé-
rentes, voire opposées, à celles de Gide. L’onirisme de Fourier, « homme dément » 
selon l’expression d’Edgar Morin, est très proche de la « raison raisonnante » et 
« rationalisante » de l’homo sapiens et de l’homo faber, lisons-nous dans l’avant-
propos de l’ouvrage (DESROCHE, 1975, p. 8). Les aspects qui frappent le plus De-
sroche sont l’imagination acrobatique, la rationalité désordonnée et par-dessus tout 
la solitude de Fourier, comme si Fourier était un prophète qui illumine la société de 
son temps avec l’ironie corrosive dont parlait Marx et qui indique une voie de re-
cherche, une voie vers une destination la plus lointaine, comme un mirage, bien que 
Fourier pensait que « l’Harmonie mettrait à peine un siècle avant de fleurir dans la 
province française » (cité par DESROCHE, 1975, p. 10). Pour Desroche : « le phalans-
tère fut et demeure un mirage » (DESROCHE, 1975, p. 5), qui peut pousser à espérer 
ou à désespérer. Mais alors, comment et pourquoi espérer ou désespérer ?  

 

2.1. La coopération : de l’enchantement littéraire à la 
prophétie 

Afin de réfléchir et de pouvoir répondre à cette demande, nous disposons d’un des 
éléments les plus importants de l’interprétation de Desroche ; il observe que, en réa-
lité, aucune tradition phalanstérienne n’a réellement atteint le vrai modèle fouriériste 
mais, selon lui, le travail de Fourier a été suffisant pour mettre en route plusieurs 
tentatives de réalisation. On ne sait pas si la tradition fouriériste renaîtra, mais 
l’héritage le plus important est dans son « utopie en fonction ». Toutes les réalisa-
tions partielles de son projet n’ont pas pu faire moins que de s’éloigner de la théorie 
initiale, mais la théorie initiale, originelle de Fourier est la source de toutes les réali-
sations et le point de départ de la voie à suivre.  

La question de fond qui parcourt l’œuvre importante et complexe de Desroche 
est : l’utopie doit-elle être jugée selon ses possibilités de réalisation ? Desroche 
n’offre pas une réponse immédiate à cette question. il cite une réalisation récente de 
l’utopie de Fourier (1962), mais il ne s’agit que d’une réalisation littéraire : le roman 
L’Île d’Aldous Huxley. Dans Pala, l’île imaginaire, un habitant déclare : « La plu-
part du temps nous sommes coopérateurs. » Les habitants sont passés sans difficulté 
de l’aide mutuelle au sein d’une communauté de village aux « techniques d’une 
coopérative planifiée à la vente et à l’achat » et ont eu également recours à la coopé-
rative de crédit. À Pala, la famille restreinte se trouve dépassée par une « famille 
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étendue sur une base affinitaire et élective » (DESROCHE, 1975, p. 401), sous la 
forme du Club d’adoption mutuelle (CAM). Ce CAM, dans la pensée de Huxley, est 
une famille composée d’un nombre variable de couples (entre douze et vingt-
quatre), qui retrouve les pratiques de l’Oneide5. Dans l’île, il n’y a ni État ni techno-
cratie ; Pala est une fédération d’unités économiques et géographiques autogérées. 
La religion pratiquée se caractérise par son antidogmatisme et proclame l’expérience 
directe. L’armée est supprimée et l’école est anti-autoritaire, puisque le « scepti-
cisme systématique » y est cultivé. De même la « société de consommation » 
n’existe pas, ni l’économie de profit ou de richesse ; il y a plutôt une économie du 
bonheur et du plaisir. En commentant cette expérience, Desroche dit que « Le sys-
tème d’association est donc apparenté aux prémisses fouriéristes, bien que Fourier 
ne soit pas évoqué (...) [c’est du] crypto-fouriérisme du XX

e siècle qui est à ajouter 
aux dizaines de “péripéties encourues” par le modèle phalanstérien » (DESROCHE, 
1975, p. 403). Or ce fouriérisme contemporain et décrypté ne reste qu’à l’état de 
fouriérisme écrit, tandis que le fouriérisme historique dans sa pratique a été répandu, 
mobilisé dans toute sa complexité, avec des résultats bien souvent provisoires. Au 
cœur de cette analyse, Desroche montre que Fourier : 

 
Rêve, rêvant de jouer, jouant à rêver (...) Et il insinue que ses rêves pourraient 
être plus réels que ce qu’on appelle la réalité même, si et surtout si ces jeux et ces 
rêves font partie d’un inconscient – le sien, celui de ses audiences – déjà ou 
encore refoulé (DESROCHE, 1975, p. 403).  

 
Charles Gide proclamait que, chez Fourier, les « prophéties » abondent, mais pour 

Desroche, il y a lieu de les distinguer :  
 

Certaines auront pu s’avérer des prophéties réalistes, d’autres des prophéties 
réalisées. Mais il y a aussi un Fourier irréaliste, irréalisé et même irréalisable et, 
paradoxalement, c’est, peut-être cet irréaliste qui relèverait d’une actualité 
pérenne (DESROCHE, 1975, p. 404).  

 
Donc l’élan utopique de Fourier, qui nous fait entrevoir des mirages, est le véri-

table centre de sa pensée. Le « libre amour » joue un rôle fondamental, l’amour 
chaste (la « céladonie ») et l’amour sensuel (la réhabilitation de la prostitution sa-
crée, les amours « pivotales »). Fourier, qui avait beaucoup lu la littérature classique, 
la mythologie, les mathématiques, donne à Desroche l’opportunité de citer Rilke, 
Michaux et surtout l’Ode à Charles Fourier d’André Breton, où ce dernier dit que 

                                                           
5 Oneide fut une communauté fouriériste américaine fondée en 1848 par le théologien « perfection-
niste », John Noyes, sur la côte ouest des USA, où devaient exister des familles élargies qui vi-
vaient en communauté. L’expérience dura environ trente ans. L’activité était essentiellement dans 
le secteur du travail de l’argent. 
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« la croyance irraisonnée à l’acheminement vers un futur édénique… [est] le seul le-
vain des générations » (cité par DESROCHE, 1975, p. 405). Les jeux de Fourier, 
ajoute Desroche, « impliquent des enjeux, un discours, un parcours » (DESROCHE, 
1975, p. 405). Mais comment passer de l’écriture à la pratique ?  

Desroche observe qu’il est trop facile de critiquer les héritiers de Fourier, qui ont 
cherché à « transiter » du jeu à l’enjeu, et qui ont voulu se risquer « à opérer très len-
tement, par à-coups, au prix de revendications terre à terre et de froid calculus », 
pour reprendre les termes d’André Breton. Pourquoi donc est-ce « trop facile » ? Car 
« cette transition elle-même est stipulée par la règle du jeu », c’est-à-dire que l’objet 
même du discours de Fourier était « d’amorcer, de déclencher, d’escorter des par-
cours ». Le discours de Fourier réclame « des partenaires qui [mettent] donc en jeu 
leurs enjeux », des partenaires qui soient disposés à « perdre la civilisation pour ga-
gner l’harmonie » (DESROCHE, 1975, p. 405). Et ceci, selon Desroche, est en réalité 
« une partie perdue d’avance ». En fait Desroche conclut :   

 
C’est certes un paradoxe que tant de postérités aient misé sur cette extraordinaire 
fête de fous pour en escompter une transfiguration de la raison et de la société. 
Mais ce paradoxe est, pourrait-on dire, coutumier. En va-t-il jamais autrement 
dans ce registre kérygmatique où s’annonce la bonne nouvelle d’un royaume des 
dieux (DESROCHE, 1975, p. 405). 

 

2.2. Coopération et transformation de la société  

C’est un paradoxe fréquent que, sur la base d’une pensée « hors raison », une pen-
sée « où chevauchent à califourchon une démence et une sapience interférentes et 
emmêlées » (DESROCHE, 1975, p. 404), il y ait des mouvements politiques qui cher-
chent à modifier effectivement la société, et la raison aussi. Ce n’est pas surprenant, 
dit Desroche, car dans ce cas il s’agit toujours d’un message religieux ; en fait, la 
pensée de Fourier veut transformer l’organisation économique et sociale, mais aussi 
tous les aspects de la personne, et veut libérer non seulement l’homme de 
l’esclavage du travail, mais aussi de la répression de son inconscient. Ce message 
difficile ne peut pas devenir bel et bien un projet complet pour une société nouvelle. 
Il reste comme le mirage qui est le point de référence de la caravane ; la caravane 
n’atteindra jamais le mirage mais, sans lui, jamais elle ne serait partie (DESROCHE, 
1976, p. 39). Donc Desroche ne s’intéresse pas à la réalisation de la coopération 
parce qu’elle rentre dans le grand projet de Fourier, mais plutôt parce qu’elle est un 
système « humain » d’organisation de la distribution des subsistances et des biens de 
consommation, et aussi d’organisation de la production, du crédit et de l’habitat. En 
fait, il s’avère très difficile que le « nouveau monde » soit conforme au projet fourié-
riste, mais on peut imaginer qu’il va dans cette direction.  
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Desroche ne part pas de l’utopie pour arriver à la coopération ; le parcours est in-
verse, car c’est la coopération même qui constitue l’utopie desrochienne, qui fait 
partie du monde des utopies et est entremêlée et juxtaposée aux autres utopies. En 
fait, il a été appelé « l’homme de l’utopie coopérative » (PUEL, 2012). Desroche ob-
serve que le coopérateur est pris dans un réseau de démocratie directe mais, en 
même temps, il est soumis à une division du travail qui rend difficile la communica-
tion transparente (DESROCHE, 1976, p. 4). La nature utopique de la coopération chez 
Desroche s’explique donc par la contradiction entre le « principe coopératif » démo-
cratique, égalitaire, humain et la pression de la division du travail et de l’économie 
de marché qui, loin d’être vaincue ou dépassée par une « République coopérative », 
reste forte et manifeste des exigences incompatibles avec cette nouvelle anthropolo-
gie économique. Ces exigences sont très claires dans le passage que nous venons de 
citer sur la division du travail. On retrouve les mêmes difficultés, par exemple, dans 
la communauté de travail établie par un petit groupe de sept membres, aidés par un 
prêtre de la Jeunesse ouvrière chrétienne, en 1949 à l’est de Paris, où l’égalité 
complète des salaires du début n’eut pas de suite. La rotation des travailleurs était 
quand même inférieure à la moyenne. Le système des valeurs de la communauté est 
différent et doit s’intégrer aux valeurs de l’économie de marché qui l’entourent. Le 
statut de la coopérative, qui contient la propriété commune des moyens de produc-
tion et la souveraineté du travail, doit pouvoir résoudre la question de la gestion 
(perçue comme capitaliste) adossée à la militance (perçue comme socialiste) (DE-

SROCHE et MEISTER, 1955, p. 154-160). Gide, pour sa part, avait rappelé à ce propos 
combien est intense le travail nécessaire à la production pour le marché. 

La coopérative, chez Desroche, n’est pas une structure d’organisation économique 
située à l’intérieur d’un grand projet de transformation de la conscience humaine et 
de la société, comme chez Fourier, ni une entreprise différente où les individus sa-
crifient leur intérêt individuel et immédiat à l’intérêt général et/ou à l’intérêt indivi-
duel non strictement monétaire, comme chez Gide. C’est plutôt une étape dans le 
parcours historique de l’humanisation de l’homme dans la communauté, en quête 
d’un « bien commun », qui est autre chose que la simple addition d’objectifs indivi-
duels poursuivis en commun (DESROCHE, 1944, cité par PUEL, 2012). La coopéra-
tion est une sorte de vocation ; ce n’est pas de la rhétorique, parce que Desroche fait 
référence à des recherches sociologiques qui montrent que l’esprit coopératif naît 
dans l’adolescence, à partir d’expériences associatives, syndicales... et devient le 
moyen pour atteindre le but des projets globaux de chacun, qui confinent au rêve so-
cial. Desroche se sert ici de la psychanalyse freudienne pour élucider sa pensée ; le 
projet dérive du principe de plaisir, tandis que le parcours (parcours est une parole 
bien appréciée de Desroche) coopératif est le principe de réalité (DESROCHE, 1976, 
p. 4-5). De même, dans la description du rôle de la communauté et dans l’idée du 
« bien commun » en tant que bien de la communauté, qui dépasse les objectifs indi-
viduels, on peut comprendre l’importance de l’expérience personnelle de l’auteur 
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dans l’ordre dominicain � rêve social et projet de vie fort et concret sont impossibles 
à séparer dans l’œuvre de Desroche. 

La coopération est une des voies pour réaliser des idées de réforme radicale, mais 
Desroche ne considère pas ce principe comme hégémonique ; on peut deviner, en 
cohérence avec sa philosophie, que l’expérience individuelle, l’exemple et la liberté 
de choix sont les présupposés du développement coopératif, avec un rôle tout parti-
culier attribué à l’éducation. En fait, être coopérateur, ce n’est pas seulement suivre 
un idéal de jeunesse, ni libérer ses passions ; ce sont des conditions nécessaires, mais 
pas suffisantes, car la vocation coopérative doit être rationalisée et rendue effective. 
Le principe de réalité est exigeant, et Desroche, conscient de cela, a consacré beau-
coup d’énergie à la réalité coopérative dans le monde entier. On entrevoit ici les 
deux philosophies desquelles Desroche était proche : d’abord le personnalisme, qui 
le pousse vers le dialogue et la formation ; ensuite le marxisme, avec sa mission de 
comprendre le monde pour le transformer6. La coopération, en tant que communauté 
de travail, est une réalité existentielle et spirituelle, mais c’est également une réalité 
historique concrète et « dialectique7 » ; Boimondau8, le Collège coopératif de Paris 
et la sociologie des religions cohabitent ensemble dans l’expérience de Desroche. 

 

                                                           
6 Ce n’est pas seulement un enjeu philosophique, car Desroche cite aussi la recension de Jaurès, 
« Économie sociale de Charles Gide », où Jaurès loue l’idée de coopération de GIDE comme un col-
lectivisme vif et flexible, antidote à la rigidité bureaucratique (DESROCHE, 1976, p. 79) ; l’article de 
Jaurès est paru dans La Petite République socialiste du 24 février 1903. Desroche rappelle aussi 
qu’en 1923, au cours de la NEP, Lénine écrit que, dans les conditions présentes, la coopération 
coïncide parfaitement avec le socialisme ; en revanche, en 1868-1869, il y avait eu la défaite des 
proudhoniens et des mutualistes au congrès de la Première Internationale (Bruxelles et Bâle respec-
tivement), parce que les coopératives étaient considérées comme des associations patronales. 
7 Il faut remarquer par ailleurs que plusieurs formes de communautés sont évidemment possibles, et 
la coopérative en est une parmi d’autres et peut se trouver en conflit avec d’autres formes commu-
nautaires : c’est la critique de Roger Bastide, que Desroche accueille, en disant que les deux points 
de vue sont vérifiables. On peut le vérifier, par exemple, en Afrique (DESROCHE, 1976, p. 8) ; ici 
Desroche se réfère à Roger Bastide, Le Prochain et le Lointain, Paris, Cujas, 1970, chap. 2, La ren-
contre des civilisations. 

8 Boimondau (Boîtiers de montres du Dauphiné) était une communauté de travail installée à Va-
lence (Drôme), créée en 1941 par Michel Barbu, et qui fabriquait des boîtiers de montres. Elle de-
vient société coopérative ouvrière de production en 1948. L'activité s’achève en 1971 pour des rai-
sons économiques, mais l'esprit communautaire n’existait plus depuis au moins dix ans. 
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Remarques conclusives 

Gide affirme que l’âme de la coopération n’émane pas de Fourier. Desroche con-
sidère pour sa part que, chez Fourier,  

 
le phalanstère (...) est un projet à la fois d’un nouveau monde industriel et d’un 
nouveau monde amoureux, le premier incorporant le second, le second animant le 
premier, corps et âme (DESROCHE, 1975, p. 20).  

 
Il est nécessaire d’imposer une dimension passionnelle, et de ne pas la séparer 

d’un sentiment authentique, à l’intérieur du phalanstère, afin de ne jamais priver le 
modèle social de son ressort fondamental, même s’il est impossible de le faire en 
public, avec le risque de s’exposer à la réprobation ou au sarcasme. Un ressort fon-
damental est tout à fait nécessaire pour éviter l’affaiblissement de l’esprit coopéra-
tif ; en fait, l’absentéisme des sociétaires9, les problèmes de sous-capitalisation des 
coopératives de production (Desroche, 1976, p. 84 et p. 150-156), la perte de 
« l’éthique de la contestation » chrétienne et socialiste (Desroche, 1976, p. 326) sont 
des éléments qui tendent à étouffer l’activité des coopératives, ou qui tendent à les 
transformer en sociétés capitalistes, peu ou pas différentes des autres. 

C’est la totalité du grand projet de Fourier que Desroche admire, pour des aspects 
que Gide condamne. Desroche a connu une expérience de vie dans une communauté 
spirituelle, qui lui a montré la primauté de l’élément existentiel ou émotif et 
l’importance de valeurs fortes pour créer et maintenir en vie la communauté. 
L’esprit ascétique de Gide est plutôt centré sur le chemin individuel vers l’intérêt 
général et la dignité individuelle. Pour lui, l’âme du projet demeure dans le parcours 
même qui aboutira à la « République coopérative », le moyen économique et poli-
tique d’un renouvellement social songé par le jeune Gide dans la dernière décade du 
XIX

e siècle. Vers 1925-1926, Gide � qui était devenu beaucoup plus réaliste, ayant 
abandonné l’idée d’une « République coopérative » depuis bien longtemps �, pro-
pose dans ses Mémoires d’un vieux coopérateur une nouvelle conception du système 
économique, avec des rôles spécifiques pour les entreprises privées individuelles, 
coopératives et publiques ; les entreprises individuelles seraient affectées à la pro-
duction et à la satisfaction des besoins nouveaux ou pour répondre à des besoins 
spécifiques, les coopératives seraient cantonnées à la grande consommation de pro-
duits standardisés, l’entreprise publique serait en charge des besoins premiers et uni-

                                                           
9 Henri DESROCHE (1976, p. 297-300) cite une étude de l’université de Birmingham sur 

l’absentéisme des sociétaires des coopératives de consommation et discute du conflit entre la révo-
lution managériale et l’esprit sociétaire dans les coopératives de production. 
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versels. Il s’agit là d’une transformation bien plus modeste que la République coopé-
rative, mais qui garantit l’amélioration de la vie des travailleurs et la liberté, sans le 
lourd appareil administratif du collectivisme10. Ce n’est pas un nouveau monde, 
mais c’est un monde transformé, loin de l’utopie, reposant sur la créativité et la res-
ponsabilité de tous les producteurs.  

 
 

                                                           
10 Gide est opposé à toutes les formes d’obligation de constitution des coopératives, comme cela 

s’est produit en Union soviétique. Retournant de son voyage (en 1923, il avait 76 ans), il dit que, si 
tout le monde est coopérateur de gré ou de force, alors la coopération n’existe plus. Il est opposé à 
la coopération forcée, mais, en revanche, il remarque que, si l’obligation est une décision prise par 
la majorité, elle n’est pas une action tyrannique du bolchevisme : « Je dis ceci non pour plaider la 
cause de la coopération obligatoire, que nous avons toujours combattue, mais pour montrer qu’elle 
n’a pas nécessairement un caractère tyrannique. Elle se réalise presque spontanément dans le cas où 
la coopération apparaît comme un service d’utilité publique » (Cours au Collège de France, 1925-
26, cité par DESROCHE, 1964, p. 274, note 25). D’ailleurs, selon Gide, la transformation en service 
public est une tendance de la coopération : « Il est logique que l’association libre à mesure qu’elle 
s’étend et surtout à mesure que le besoin auquel elle correspond devient plus pressant, et plus uni-
versellement ressenti, tende à se transformer en service public » (GIDE cité par DESROCHE, 1964, 
p. 274, note 26). 
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Mesurer l’économie sociale et solidaire 
au-delà des statuts juridiques 
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Résumé 

En 2012, Lille Métropole expérimente, aux côtés d’Acteurs pour une économie so-
lidaire (APES), de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS), 
du Centre de recherche et d’intervention pour la démocratie et l’autonomie (CRIDA), 
de la direction régionale de l’Institut national de la statistique et des études écono-
miques (INSEE) et de partenaires sociaux, une mesure de l’économie sociale et soli-
daire sous une forme élargie, au-delà des familles de l’économie sociale. Cette étude 
retrace les orientations et choix stratégiques opérés, aborde la méthodologie em-
ployée, dévoile les interrogations que suscite l’élargissement du périmètre et dresse 
la liste des obstacles à dépasser et des conditions à réunir pour pérenniser la dé-
marche. 

Abstract 

In 2012, Lille Métropole, along with Acteurs pour une économie solidaire (APES), 
the Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS), the Centre de re-
cherche et d’intervention pour la démocratie et l’autonomie (CRIDA), the local office 
of the Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) and ma-
nagement and labour, experiments a measure of the social economic sector in a 
widened form, beyond the classic classification by families (the co-operatives, the 
mutual societies, the associations and the foundations). The paper recalls the orienta-
tions and the strategic choices that have been made and the methodology that has 
been used. It then addresses the questioning that the extension of the scope arouses 
and finally inventories the obstacles to be faced and the conditions to be gathered to 
perpetuate the initiative. 

                                                           
1 Chargé de mission ESS, Lille Métropole, France.  
2 Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Nord Pas de Calais, Lille, France. 
3 Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, France.  
4 Acteurs pour une économie solidaire, Lille, France.  
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Introduction 

Les journées de l’Association d’économie sociale, les 12 et 13 septembre 2013, 
donnent l’occasion de revenir sur la question largement débattue des frontières de 
l’économie sociale et solidaire (ESS). L’économie sociale a pour elle l’ancienneté et 
une certaine clarté liée à ses statuts. Comme le souligne LIPIETZ (2001, p. 151-152), 
qui reprend la distinction faite par Jacqueline LORTHIOIS (ibid., p. 56), l’économie 
sociale est définie par la réponse à la question : « Comment réalise-t-on les activi-
tés ? » Ainsi, elle réunit quatre types de personnes morales, assujetties à un en-
semble de règles formelles : les mutuelles, les coopératives, les associations et les 
fondations. L’économie solidaire5, apparue dans les années post-68, privilégie la fi-
nalité des activités, l’esprit des initiatives, plus que les formes juridiques, la citoyen-
neté plus que les règles formelles. Le rapprochement entre ces deux économies s’est 
opéré dans le début des années 2000. Il a donné lieu à ce qu’on a un moment appelé 
« tiers secteur » et qu’on appelle désormais l’« ESS ».  

De toute évidence, les conséquences de ce rapprochement ne se sont pas concréti-
sées dans le domaine statistique : l’ESS demeure comptabilisée, au plan national 
comme au plan local, à partir des familles de l’économie sociale. Pourtant, la mesure 
de l’ESS nécessite une lecture plus large pour dépasser la notion statutaire. 

Nous avons tenté l’exercice à Lille Métropole en associant un ensemble d’acteurs 
de l’ESS avec l’appui incontournable de la direction régionale de l’Institut national 
de la statistique et des études économiques (INSEE). Cette étude revient sur les mé-
canismes actionnés et les résultats obtenus puis décline les forces et faiblesses de la 
démarche sans oublier les conditions propices à sa pérennisation. 

                                                           
5 « Composante spécifique de l’économie aux côtés des sphères publiques marchandes, l’économie 
solidaire peut être définie comme l’ensemble des activités économiques soumis à la volonté d’un 
agir démocratique où les rapports sociaux de solidarité priment sur l’intérêt individuel ou le profit 
matériel ; elle contribue ainsi à la démocratisation de l’économie à partir d’engagements citoyens. 
Cette perspective a pour caractéristique d’aborder ces activités, non par leur statut (associatif, coo-
pératif, mutualiste…), mais par leur double dimension, économique et politique, qui leur confèrent 
leur originalité » (EME et LAVILLE, 2006, p. 302). 
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1. L’expérimentation 

 

1.1. Le choix des partenaires 

Lille Métropole a obtenu, par délégation des 87 villes adhérentes, la compétence 
juridique « développement économique » qui inclut, en 2002, l’ESS. Si l’arrêté pré-
fectoral de délégation de compétence ne parle pas de l’ESS, ce qui vaut quelques 
débats avec la préfecture, il n’en demeure pas moins que peu à peu, des actions 
d’ESS sont mises en place. Début 2011, elles aboutissent à une délibération-cadre et 
à un plan d’action quadriennal. Cette délibération-cadre poursuit trois objectifs stra-
tégiques :  
� développer l’ESS pour rendre l’économie de Lille Métropole plus solidaire ; 
� favoriser un égal accès des populations aux biens et services produits par 

l’ESS ; 
� faire de Lille Métropole une vitrine publique de l’ESS et s’attacher à ce que le 

modèle économique alternatif qu’est l’ESS soit mis en œuvre par toutes les 
compétences de Lille Métropole. 
 

La délibération-cadre fixe aussi un objectif quantitatif à l’ESS métropolitaine : 
contribuer à créer trois mille emplois. Mais pour évaluer cet objectif, il est indispen-
sable de s’entendre sur le point de départ. En 2010, Lille Métropole dispose uni-
quement des statistiques du périmètre de l’économie sociale, où seuls sont recensés 
les fondations et les établissements employeurs6 associatifs, coopératifs et mutua-
listes. Afin d’opérationnaliser l’élargissement du périmètre de l’ESS, Lille Métro-
pole mobilise l’association Acteurs pour une économie solidaire (APES) et la 
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Nord-Pas-de-Calais (CRESS). 

L’APES est le réseau des acteurs de l’économie solidaire en région Nord-Pas-de-
Calais. L’association s’est créée pour développer l’ESS et ambitionne le dévelop-
pement d’une économie plus solidaire. Les actions de L’APES s’articulent autour de 
la consommation, de l’entrepreneuriat, de l’épargne, des finances et de l’« échange 
autrement ». Les acteurs du réseau visent à mettre en œuvre une gouvernance démo-
cratique, une coopération territoriale et une primauté de la personne sur le profit et à 

                                                           
6 Les données INSEE ne permettent de mesurer régulièrement et scientifiquement que l’activité éco-
nomique des établissements employeurs et l’observation porte exclusivement sur ces derniers. 
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créer des activités socialement utiles. Par leurs pratiques, ils contribuent à remettre 
l’économie au service de l’humain et de l’environnement. Qu’elles soient associa-
tives, coopératives ou sous statut de société de personnes, les organisations du ré-
seau font la preuve au quotidien qu’une autre économie est possible. Regroupant des 
citoyens, des coopératives, des associations, mais également des entreprises clas-
siques aux pratiques solidaires, L’APES était légitime pour approcher l’élargissement 
du périmètre. L’association avait aussi la possibilité de développer la reconnaissance 
d’une partie de ses acteurs non identifiés puisque n’appartenant pas au périmètre sta-
tutaire de l’économie sociale. Par ailleurs, elle appuie les pratiques des entreprises 
du réseau sur la qualité de l’emploi dans la démarche progrès en économie solidaire, 
d’où une connaissance et une pratique légitimant son intervention sur cette étude. 

La CRESS, quant à elle, dispose depuis 2008 d’un observatoire. Celui-ci est partie 
prenante du dispositif de mesure et d’observation de l’ESS en France et dans les ré-
gions. Il collabore également avec le réseau d’expertise mis en place par les CRESS 
et le Conseil national des CRES (CNCRES). Lieu de convergence et de mutualisa-
tion des travaux sur l’ESS, il permet à l’Observatoire régional de l’économie sociale 
et solidaire (ORESS) de s’appuyer sur une méthodologie homogène, scientifique et 
cohérente entre l’ensemble des territoires français afin d’assurer des services 
d’étude, de veille, d’aide à la décision et de prospective, tant pour les acteurs de 
l’ESS que pour les pouvoirs publics. Les productions de L’ORESS sont au service du 
développement économique, du développement territorial, des emplois, de la forma-
tion et de la cohésion sociale. Pour les réaliser, L’ORESS s’appuie sur des partena-
riats locaux avec des organismes de recherche et des chercheurs, d’autres observa-
toires, des fournisseurs d’études et statistiques, tels L’INSEE, l’Union de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URS-

SAF), la Mutualité sociale agricole (MSA), des réseaux d’acteurs, telles l’Union ré-
gionale des sociétés coopératives de production, l’Union régionale interfédérale des 
organismes privés sanitaires et sociaux ou encore la Mutualité française, des collec-
tivités locales ou territoriales et des acteurs publics, telles la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou la 
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L’ORESS 
constitue et anime un comité scientifique et de la prospective auquel il présente ses 
réflexions et méthodologies. Cette instance contribue à la qualité des productions, 
enrichit et alimente l’observatoire de réflexions prospectives, stratégiques, critiques 
et pluridisciplinaires. Autant d’éléments qui légitiment son implication dans la dé-
marche initiée par Lille Métropole. 

Aux côtés de L’APES et de la CRESS, Lille Métropole associe le Centre de re-
cherche et d’intervention pour la démocratie et l’autonomie (CRIDA). L’intervention 
de celui-ci s’inscrit dans le cadre de l’évaluation du volet ESS du Plan métropolitain 
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de développement économique. Cette évaluation endoformative7 sur les quatre an-
nées de déroulement de cette politique comporte quatre dimensions : l’évaluation de 
la création d’emplois en termes quantitatifs et qualitatifs ; l’évaluation de la dé-
marche participative dans la coconstruction et la mise en œuvre du plan d’action ; 
l’évaluation du plan d’action en termes quantitatifs et qualitatifs ; l’analyse des im-
pacts sur l’organisation communautaire, territoriale et partenariale.  

Enfin, compte tenu de la nécessité de travailler sur la qualité de l’emploi au-delà 
des familles de l’ESS, Lille Métropole mobilise des partenaires sociaux. La Confé-
dération générale du patronat et des petites et moyennes entreprises (CGPME) et la 
Confédération générale du travail (CGT) répondent favorablement à cette sollicita-
tion. Avec l’accord des partenaires, une première réunion est alors organisée avec la 
direction régionale de L’INSEE afin de définir le périmètre de l’étude. 

 

1.2. La définition d’un périmètre 

La finalité de l’ESS est la recherche de l’émancipation de tous. Cela l’amène à in-
venter sans cesse des solutions. Ainsi, avec pragmatisme et audace, l’ESS initie des 
actions volontaristes pour faciliter les conditions de vie du plus grand nombre. Pré-
sente sur tous les territoires et couvrant l’ensemble des secteurs d’activité, elle se ré-
vèle avant tout comme une économie de proximité. L’ESS a souvent défriché des 
besoins émergents, devenus depuis des marchés à part entière, telles l’aide à domi-
cile ou la prévoyance.  

Constamment attentive aux mutations économiques et sociales de notre société, 
l’ESS affirme son engagement humaniste historique dans ses stratégies de dévelop-
pement. Par exemple, en région Nord-Pas-de-Calais, ses acteurs ont affirmé leur vi-
gilance quant aux problématiques liées au vieillissement de la population, à la pré-
servation de l’environnement et, enfin, à la précarité et à l’exclusion. À l’écoute des 
besoins non ou mal satisfaits, notamment dans les domaines précités, l’ESS promeut 
une économie plus humaine et soutenable.  

Les pouvoirs publics, qui ont pris progressivement conscience de la contribution 
des établissements de l’ESS à la cohésion sociale et au développement économique 
des territoires, ont soutenu durant ces dernières décennies cette forme d’économie. 
L’ESS s’est institutionnalisée aux échelles nationale, européenne, régionale et lo-
cale. En France, les étapes marquantes ont été les différentes lois relatives aux sta-
tuts de l’ESS mais, surtout, la création en 1981 d’une délégation interministérielle à 
l’Économie sociale, en 2000 la nomination d’un secrétaire d’État à l’Économie soli-

                                                           
7 Il s’agit d’apporter en continu des analyses, des réflexions et des propositions afin de susciter un 
débat sur le dispositif entre les acteurs concernés et, selon les cas, d’apporter des correctifs ou des 
infléchissements aux modes d’action. 
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daire et en 2012 la nomination d’un ministre délégué auprès du ministre de 
l’Économie et des Finances, chargé de l’ESS et de la Consommation. À l’échelle de 
l’Europe, le Parlement européen a créé en 1990 un intergroupe Économie sociale et 
appuie certains acteurs de l’ESS par le biais des fonds structurels. Enfin, aux ni-
veaux régional et local, les collectivités territoriales nomment des élus spécifique-
ment chargés de l’ESS et leur allouent des budgets dédiés. Par exemple, la région 
Nord-Pas-de-Calais inscrit depuis 2008 l’ESS dans son Schéma régional de déve-
loppement économique qui s’opérationnalise, depuis 2002, par un Plan régional de 
développement de l’ESS (PRDESS) décliné en plans locaux. 

Au fil des années, l’ESS s’est vu reconnaître par la puissance publique et a acquis 
une influence sur des acteurs de l’économie privée classique. Ainsi, dans les années 
1980, des entreprises adoptent des pratiques proches de l’économie sociale mais op-
tent pour des statuts différents. Elles affectent leurs bénéfices au maintien et au dé-
veloppement de l’activité, s’évertuent à concilier performance économique, progrès 
social, protection de l’environnement et développement local. Ces entreprises, dont 
certaines vont se reconnaître dans l’économie solidaire, investissent notamment les 
domaines de l’insertion par l’activité économique (IAE), du commerce équitable, de 
l’agriculture biologique ou encore de la finance solidaire. Si les statuts ont un carac-
tère déterminant dans la circulation de la richesse créée, les acteurs précités ont pu 
par leurs pratiques se montrer exemplaires.  

Valoriser ces initiatives s’avère opportun. Aussi, Lille Métropole, L’APES, L’INSEE 
et la CRESS ont expérimenté à l’échelle de Lille Métropole l’ouverture du périmètre 
de comptage de l’économie sociale à des entreprises sociales et solidaires. Afin de 
sélectionner les acteurs à même de consolider le périmètre statutaire, deux aspects 
ont été privilégiés : l’ancrage territorial et la gouvernance démocratique. 

ESS et territoire ne forment pas un couple qui va de soi, même si les initiatives ou 
soutiens locaux sont connectés aux caractéristiques d’un territoire et à la réponse aux 
besoins d’un territoire et de ses habitants. Au niveau européen, la dimension territo-
riale des actions d’inclusion sociale et, par extension, d’ESS est également considé-
rée comme cruciale. L’initiative provenant d’une collectivité locale, il a semblé per-
tinent aux différents partenaires de retenir, parmi les thématiques, celle de l’ancrage 
territorial des structures.  

Les entreprises de l’économie sociale naissent de la volonté de plusieurs personnes 
dont l’appellation diffère selon le statut de l’établissement : « membres » dans les 
associations, « sociétaires » dans les mutuelles et « sociétaires » ou « coopérateurs » 
dans les coopératives. Ces membres, sociétaires et coopérateurs présentent la parti-
cularité d’être à la fois les bénéficiaires et les acteurs du bien ou service développé. 
Ce principe de double qualité les conduit à être les stratèges de l’organisation qui 
leur apportera un bien ou un service. Ils disposent du pouvoir politique de 
l’entreprise en lieu et place des apporteurs de capitaux et sont garants des capacités 
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d’innovation des structures, un cadre propice à la conception de services toujours 
plus proches des besoins de la population. Selon DRAPERI (2010),  

 
le nombre de membres fonde l’entreprise et sa capacité d’action socio-
économique et […] le nombre de membres pourrait être considéré comme 
l’équivalent de la valeur du capital des sociétés de capitaux.  

 
La particularité de la gouvernance de l’économie sociale est le reflet du principe 

de double qualité et de la règle « une personne égale une voix » : les choix straté-
giques de l’organisation sont opérés par les bénéficiaires du service et non par 
l’apporteur de capital et chaque individu dispose d’un poids comparable dans le 
vote. Certes, la gouvernance démocratique dans certains établissements de 
l’économie sociale est peu active, mais elle reste activable. Tout sociétaire, membre, 
coopérateur a la possibilité de s’investir dans la gouvernance et de faire entendre sa 
voix dans les choix politiques ou stratégiques. Pour éviter que le projet échappe à 
ses membres, les établissements de l’économie sociale s’efforcent de renforcer la vie 
démocratique en leur sein. Le statut de l’économie sociale introduit, de fait, un volet 
démocratique dans l’organisation. Les entreprises sociales et solidaires adoptant un 
statut de société de capitaux ne bénéficient pas de cet atout mais leur gouvernance 
déconnectée du capital investi les conduit à développer des dynamiques comparables 
à celles de l’économie sociale. 

Les critères précités ont permis d’enclencher la procédure d’identification des ac-
teurs.  

 

1.3. L’identification des acteurs et les résultats 

Les légitimités ayant permis d’intégrer des entreprises aux pratiques solidaires à 
l’observation de l’ESS sont de diverses natures : la reconnaissance par l’État de cer-
taines structures, le soutien de certaines organisations par des politiques publiques 
locales de l’ESS ou l’adhésion de certaines organisations à des réseaux d’acteurs de 
l’ESS. 

La reconnaissance par l’État de l’utilité sociale des entreprises d’insertion et des 
entreprises solidaires a conduit à solliciter des réseaux de l’IAE, tels l’union régio-
nale de l’IAE, Chantier École et le Coorace, et la préfecture (pour les établissements 
disposant de l’agrément « entreprises solidaires »). 

Les liens établis par les acteurs retenus avec des réseaux d’ESS ont également 
permis de les identifier. Ainsi, les entreprises soutenues par la finance solidaire de 
proximité ont été recensées par le biais des Cigales, de la Nef, d’Autonomie et Soli-
darité et de la Caisse solidaire. En effet, leur soutien de ces organisations implique à 
la fois a minima un ancrage local de ces entreprises dans l’économie (si elles ont bé-
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néficié d’un financement de l’une de ces organisations, ce critère était rempli), voire 
une volonté de celles-ci de progresser vers des pratiques d’ESS (par exemple, la 
charte des Cigales y fait référence), et, dans tous les cas, une volonté de leur part 
d’élargir, à travers des financeurs solidaires, le cercle de leurs parties prenantes. 

Ont également été recensées des entreprises agréées par un comité rassemblant 
différentes parties prenantes (acteurs de l’ESS, collectivités locales, syndicats ou 
autres têtes de réseau) pour leurs pratiques dégageant des plus-values sociales et en-
vironnementales : ainsi d’entreprises liées à la Base de données des initiatives éco-
nomiques et solidaires (BDIS, un site permettant de faciliter les achats responsables) 
ou utilisant la monnaie complémentaire Sol. 

Les entreprises appartenant au réseau Comm’une idée (qui est doté d’une charte 
sur le commerce et les échanges responsables) et au Mouvement des entrepreneurs 
sociaux (Mouv’es) Nord-Pas-de-Calais, qui se réclament par leurs valeurs et leurs 
pratiques de l’ESS, ont de même été retenues. 

Les entreprises liées à une agriculture paysanne ou biologique et s’impliquant dans 
un travail collectif à partir de leur réseau ont été elles aussi recensées. En effet, que 
ce soit au sein du Gabnor ou de l’association régionale de L’AMAP (Association pour 
le maintien de l’agriculture paysanne) du Nord Pas-de-Calais, le développement 
d’une économie respectueuse de l’environnement mais aussi porteuse de nouveaux 
modèles plus justes dans la répartition des profits est central. 

Les entreprises engagées dans la « démarche progrès » de L’APES, dont la volonté 
est l’amélioration continue de leurs pratiques d’économie solidaire, ont également 
été reconnues. 

Enfin, les entreprises étant passées dans les coopératives d’activité et d’emploi 
(CAE) et restant dans une dynamique collective et de réciprocité ont été identifiées. 
La différence entre les CAE et le portage salarial est bien l’aspect collectif revendi-
qué par les premières, l’idée d’une « entreprise partagée » par toutes et tous. Il sem-
blait important de repérer les entrepreneurs qui, au-delà du test de leur activité, se 
sont investis dans la coopérative pour une dynamique collective. 

Au-delà de ces entreprises engagées dans une dynamique de réseau, les entreprises 
soutenues dans le cadre d’appels à projets ESS de collectivités (Lille Métropole, 
Lille, Villeneuve-d’Ascq) ont également été repérées. 

L’étude vise à mettre en perspective l’importance que revêtent ces structures sur le 
marché du travail de la région Nord-Pas-de-Calais et plus spécifiquement au sein de 
Lille Métropole. Elle apporte des éléments d’appréciation sur le champ étendu de 
l’ESS, avec l’examen d’établissements identifiés comme appliquant ces principes de 
solidarité, bien que leur statut juridique s’écarte des critères statutaires de 
l’économie sociale. 

Ainsi, au champ classique de l’économie statutaire, qui représente 3 791 établis-
sements et 53 426 emplois, peuvent s’ajouter quelque 80 établissements et 800 em-
plois, chiffres proches de ceux générés par les coopératives de production (30 éta-
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blissements et 412 emplois) et les fondations (14 établissements et 730 emplois). 
Ces emplois se retrouvent principalement dans le domaine des activités scientifiques 
et techniques (services administratifs et de soutien aux entreprises) et dans la cons-
truction, le commerce et l’information-communication. Si la grande majorité des 
établissements concernés sont de très petits établissements ou des établissements 
avec un gérant non salarié, cinq concentrent à eux seuls plus de cinq cents emplois. 
Ces chiffres donnent une première estimation du volant d’emplois relevant 
d’entreprises solidaires et complétant le champ de l’économie sociale définie par les 
statuts. Un travail de repérage plus fin sera envisageable lorsque la loi sur l’ESS sera 
entérinée puisqu’elle précisera le périmètre de l’ESS. 

En effet, dans la démarche présente, disposer d’un agrément d’État ou appartenir à 
certains réseaux est gage d’intégration au périmètre élargi et conduit à l’introduction 
dans les calculs de l’opérateur statistique.  

L’expérimentation a donné lieu à une conférence de presse, le 20 novembre 2012, 
au cours de laquelle les journalistes ont interpellé les parties prenantes du projet. 
Leurs questions portaient entre autres sur l’introduction, de fait, de certains acteurs 
dans le champ de l’ESS. Les banques coopératives ont notamment été citées. Certes, 
certaines ont failli par un manque d’exemplarité dans le choix de leurs placements. 
Par ailleurs, le positionnement de ces établissements sur le marché dans le secteur de 
la finance, particulièrement concurrentiel, et une mise en sommeil des principes de 
gouvernance de l’ESS les ont conduits à négliger leur finalité première, 
l’émancipation de leurs sociétaires. Cependant, conscientes de ces écarts de conduite 
et disposant des outils pour redonner du sens à leur activité, les banques coopéra-
tives ont réactivé les principes fondateurs de leur gouvernance (ABHERVE, 2012). De 
plus, le défaut d’exemplarité ne s’étend pas à l’ensemble de leurs choix stratégiques 
et elles montrent, depuis de nombreuses années, leur engagement sur des enjeux de 
société. Par exemple, elles soutiennent les bailleurs sociaux dans des projets de ré-
novation, réhabilitation ou construction de logements sociaux.  

Lors des comités de pilotage de l’expérimentation, certains membres se sont éga-
lement interrogés sur la pertinence de maintenir l’enseignement privé ou les associa-
tions ayant une importante proximité avec la puissance publique dans le champ de 
l’économie sociale. Les associations de l’enseignement privé, largement implantées 
dans la métropole, ont été maintenues dans le champ de l’économie sociale pour 
deux motifs : elles disposent de règles de gouvernance de l’économie sociale de par 
leur statut associatif et elles émanent de personnes insatisfaites des services rendus  
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par le service public8. Les associations aux liens historiques étroits avec la puissance 
publique ont elles été maintenues au motif qu’elles appliquent les règles de la gou-
vernance associative. 

La reconduction de l’expérimentation présentée ci-dessus implique une formalisa-
tion de la procédure, le dépassement de divers obstacles et la mise en place de préa-
lables indispensables à la réussite du projet. 

 
 

2. La pérennisation de la démarche dans le temps 

 

2.1. La formalisation de la mesure 

L’ouverture de l’ESS à des acteurs ne disposant pas des statuts de l’économie so-
ciale interroge les frontières avec l’économie capitaliste. Sans définition des fron-
tières claire, des acteurs éloignés de la philosophie de l’ESS, à savoir une finalité vi-
sant l’émancipation de tous, peuvent revendiquer leur appartenance à l’ESS. De 
grandes entreprises de l’économie classique investies dans une démarche de respon-
sabilité sociale et environnementale, de social business (YUNUS, 2009), pourraient 
ainsi  se considérer comme des acteurs de l’ESS alors que leurs pratiques se révèlent 
éloignées de celles de l’économie sociale. Pour certaines entreprises ayant un statut 
de société de capitaux, il n’est pas évident d’identifier ce qui relève de la dimension 
marketing ou de l’engagement durable. D’où la nécessité de mesurer les enjeux de 
l’extension du périmètre à des acteurs ne disposant pas des statuts de l’ESS et de dé-
finir de façon claire, objective et transparente les acteurs à inclure. Pour ce faire, il 
est déterminant de concevoir une grille de lecture des contours de l’ESS. La préfigu-
ration de la loi sur l’ESS a déjà conduit à l’ouverture de tels débats au sein du Con-
seil supérieur de l’ESS. Début 2013, les textes disponibles sur le projet de loi propo-
sent d’intégrer à l’ESS, en plus des établissements relevant des statuts de l’économie 
sociale, les « entreprises sociales et solidaires » caractérisées par les quatre principes 
suivants : la gouvernance de l’entreprise relève de processus démocratiques internes, 
l’entreprise est sans but lucratif ou s’oblige à une lucrativité limitée, les excédents 
sont affectés au maintien et au développement de l’activité, l’entreprise cherche à 

                                                           
8 « Il va de soi que les établissements scolaires catholiques n’ont pas été fondés sur la même pers-
pective de changement social que la MAIF par exemple dont le fondateur E. Proust affirmait 
qu’elle était une association anticapitaliste. Et pourtant le fait que les écoles et que la mutuelle as-
socient des personnes qui se sont réunies pour répondre à des besoins qu’ils jugeaient mal satisfaits 
les font se rejoindre dans l’ESS » (Observatoire national de l’ESS, 2012, p. 160). 
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concilier la performance économique, le progrès social, la protection de 
l’environnement et le développement local. La question est alors posée de 
l’évaluation et de la reconnaissance de ces quatre principes, qui dépassent la seule 
légitimité statutaire. 

La mesure élargie de l’ESS implique de consolider la lecture de l’ESS. La lecture 
statutaire ne présente pas d’obstacle majeur puisque instituée depuis plusieurs an-
nées sur des bases identifiables pour L’INSEE, à savoir le statut juridique. Chaque 
employeur transmet aux services publics nombre de formulaires administratifs sur 
lesquels il renseigne son statut juridique. L’INSEE, L’URSSAF ou encore la MSA, qui 
collectent ces formulaires, riches de nombre d’informations, en extraient les acteurs 
ayant un statut ESS pour observer l’ESS. L’exercice s’avère plus complexe pour les 
entreprises de l’ESS ayant un statut de société commerciale. Le critère d’extraction 
ne pouvant pas être le statut, L’INSEE peut seulement extraire les données les con-
cernant en les sélectionnant par leur code SIRET (Système d’identification du réper-
toire des établissements), l’identifiant unique dont dispose chaque établissement. La 
collecte de ces numéros de SIRET passe nécessairement par les fédérations ou les 
unions régionales dont les entreprises sociales et solidaires ayant un statut de société 
commerciale sont membres ou par des services de la puissance publique. Les numé-
ros de SIRET des entreprises liées à l’agriculture paysanne ou biologique peuvent 
être collectés auprès de fédérations ou unions régionales, tels le Gabnor ou les 
AMAP. Les codes SIRET des entreprises liées à l’insertion par l’activité économique 
peuvent être collectés auprès des services de l’État délivrant les conventionnements. 
Cependant, une condition préalable à la transmission de ces éléments est la montée 
en compétence des fédérations ou unions régionales sur ces aspects. Pour trans-
mettre ces éléments, elles doivent collecter l’information, la conserver et être en ca-
pacité de transmettre des éléments à n – 2. Cette démarche nécessite une évolution 
des pratiques. Nombre de fédérations ou d’unions régionales ne sont pas familiari-
sées avec les pratiques de reporting9. Pour qu’elles s’astreignent à réaliser cet exer-
cice de façon pérenne, elles doivent être convaincues de l’intérêt de faire circuler 
l’information. En effet, la lecture d’un périmètre élargi de l’ESS n’a de sens que si 
elle s’inscrit dans la durée, afin que puisse être analysée l’évolution des acteurs. 

De plus, l’élargissement du périmètre conduit à reconnaître l’appartenance à l’ESS 
de certaines entreprises ayant un statut de société de capitaux sur la seule base de 
leurs pratiques. Le maintien de ces entreprises dans le champ de l’ESS n’est pas ga-
ranti dans le temps. Aussi, il semble indispensable d’opérer une évaluation régulière 
des pratiques des acteurs ne disposant pas des statuts de l’économie sociale. Évalua-
tion qu’il semble pertinent d’opérer également auprès de l’ensemble des établisse-

                                                           
9 En région Nord-Pas-de-Calais, l’objectif des partenaires du PDRESS de mettre en place un extra-
net ESS à partir de l’expérience du Programme régional de création et transmission d’entreprise 
(jecree.com) est un moyen de résoudre cette question à terme. 
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ments de l’économie sociale. Cette procédure évaluative contribuerait à assurer la 
crédibilité du périmètre. À ce titre, la démarche du mouvement coopératif s’avère in-
téressante. Les réviseurs agréés par le ministère du Travail procèdent à un audit des 
coopératives tous les ans ou tous les cinq ans. Cet audit, nommé « révision coopéra-
tive », certifie la conformité des pratiques de la coopérative, tant en matière de 
règles statutaires qu’en matière de droit coopératif. Cet outil permet d’avoir un éclai-
rage à un instant t de la vie de la coopérative. Les résultats présentés aux associés 
lors de l’assemblée générale peuvent conduire à des réorientations politiques, straté-
giques, en interne et en externe. 

De façon comparable, la démarche de progrès en économie solidaire proposée par 
l’APES vise la montée en qualité de l’établissement au regard des pratiques de 
l’économie solidaire. Cette démarche s’articule autour de quatre enjeux : favoriser la 
création d’activités socialement utiles et la pérennité des emplois créés ; asseoir la 
primauté de la personne sur le profit ; favoriser des modes d’organisation démocra-
tiques ; coopérer et s’impliquer sur le territoire. Sa mise en œuvre se déroule en 
quatre étapes consécutives : dresser un état des lieux du fonctionnement de 
l’organisation ; élaborer un schéma de progrès ; assurer la mise en place des outils 
de suivi collectif, et pour finir réaliser l’évaluation.  

Enfin, le suivi réalisé par les financeurs solidaires prêteurs ou associés au capital 
sous la forme d’une grille mêlant aspects financiers et valeurs est aussi un moyen 
d’analyser les évolutions. 

 

2.2. Les obstacles 

Coconstruire une convention de partenariat avec L’INSEE régionale implique des 
démarches spécifiques. S’agissant au départ d’une initiative de Lille Métropole, la 
règle habituelle en droit français aurait voulu que celle-ci passe par un marché. Or, 
L’INSEE n’est pas un bureau d’études mais un acteur public qui travaille avec 
d’autres partenaires publics ; c’est le seul organisme à détenir une grande partie des 
données statistiques utiles à l’étude du « point zéro » que Lille Métropole souhaitait 
réaliser. Après débats avec les services juridiques, il a été admis que puisse être éla-
borée une convention de partenariat entre Lille Métropole, L’INSEE régionale et les 
partenaires précités, sur le modèle de ce qui se réalise dans d’autres territoires. Les 
temps de tractation ont fait perdre à tous les acteurs publics et privés quelques se-
maines qui auraient pu être consacrées à l’opérationnalisation de la démarche et ain-
si à son efficience. 

L’élargissement du périmètre était une première sur Lille Métropole. Le recense-
ment a donc pu s’avérer complexe. Cependant, renouveler et pérenniser la mesure de 
ce périmètre élargi implique la mobilisation dans le temps des fédérations, des 
unions régionales et des services de l’État. Après consolidation des critères de sélec-
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tion des entreprises constituant le périmètre élargi, c’est la formalisation des procé-
dures de collecte des données qui devra être élaborée. L’élaboration de conventions 
de partenariat semble propice pour faciliter l’inscription de la démarche dans le 
temps. Des temps de concertation avec les unions régionales, les fédérations et la 
puissance publique seront nécessaires pour les convaincre de l’intérêt de participer 
au projet et de l’inscrire dans le temps. Des contacts ont ainsi été pris avec le conseil 
régional Nord-Pas-de-Calais qui, dans le cadre du Programme régional de création et 
transmission d’entreprise, impose aux acteurs privés de fournir leur numéro SIRET. 
Malheureusement, cela n’est ni généralisé ni forcément réalisé. 

Par ailleurs, pérenniser la démarche visant à élargir le périmètre d’observation né-
cessite une volonté partagée. La crainte d’aboutir à la dilution des établissements 
ayant un statut de l’économie sociale pourrait conduire à un rejet de la démarche de 
la part de certains acteurs même si, on l’a vu, l’importance quantitative de ces struc-
tures est limitée. À l’inverse, cette démarche a intéressé des acteurs jusqu’alors non 
reconnus. 

 

2.3. Les conditions de réussite 

Assurer la crédibilité de ce nouveau périmètre implique le suivi de la démarche et 
l’élaboration d’une procédure d’évaluation. Les établissements ne disposant pas 
d’un statut de l’économie sociale acquièrent la reconnaissance ESS du fait de 
l’exemplarité de leurs pratiques. Aussi, la conception et la mise en œuvre d’une mé-
thode d’évaluation des pratiques, par le biais, par exemple, d’une extension de la 
procédure de révision des coopératives, semblent incontournables pour affirmer un 
périmètre clair et non perméable.  

La prise en compte par la loi d’un périmètre comprenant l’ensemble des compo-
santes de l’ESS permettra de stabiliser la démarche engagée à titre exploratoire à 
Lille Métropole. La stabilité et la fiabilité du périmètre sont les garanties de pouvoir 
observer les acteurs composant le champ dans le temps. L’observation doit per-
mettre de caractériser l’évolution des établissements et des emplois. Le volume des 
établissements augmente-t-il ? Quels sont les secteurs d’activité de l’ESS dyna-
miques au regard de l’emploi ? Quelles sont les conditions d’emploi des salariés ? 
Ces conditions d’emploi s’améliorent-elles ? L’enjeu pour le territoire métropolitain 
est de répéter cet exercice en 2014 avec l’appui de L’INSEE pour vérifier les évolu-
tions en s’appuyant sur un périmètre stabilisé. 

Par ailleurs, pour être légitime, la démarche doit être reconnue scientifiquement et 
collectivement. Cela implique, au préalable, la consolidation des critères de référen-
cement. Il faut motiver l’introduction des acteurs ayant un statut de l’économie clas-
sique dans le champ de l’ESS. Le recours à une prestation ou à un outil de l’ESS 
peut être une clé d’entrée pour une entreprise ayant un statut de l’économie classique 
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mais ce critère doit être complété par une gouvernance démocratique, une lucrativité 
limitée, un développement au niveau local et une contribution à l’utilité sociale. 

La loi donnera cette assurance. Elle ne suffira pas : sans la volonté des acteurs de 
terrain à coconstruire un système d’analyse statistique, cette démarche ne perdurera 
pas. 

Enfin, l’observation n’est pas neutre. Il est nécessaire de s’interroger sur les dy-
namiques collectives à actionner. Comment renforcer les collaborations entre les 
établissements de l’économie sociale et les établissements de l’ESS ayant un statut 
de société de capitaux en matière de développement économique et de démarche de 
progrès de manière à aller au-delà du regroupement sur le papier ? C’est à une ambi-
tion de dynamique collective territoriale que doit aboutir cette première tentative de 
définition d’un périmètre rénové. 

 
 

Pour conclure 

Au-delà de l’appartenance statistique, il faut aussi s’appuyer sur d’autres moyens 
pour légitimer une identité commune. La plupart des acteurs de l’ESS recherchent 
une utilité sociale qui s’apparente plus ou moins à l’intérêt général. La question po-
sée par les entreprises de l’ESS est de savoir si l’accomplissement de cet intérêt gé-
néral peut être de la responsabilité du secteur privé. Comment des organisations qui, 
certes, ont une gouvernance démocratique mais restreinte à leurs membres peuvent-
elles revendiquer cette responsabilité face à des organisations publiques dirigées par 
des élus des territoires, donc de l’ensemble de la population ? Et reconnaître cette 
responsabilité ne conduit-il pas à dénaturer la notion de service public à la française, 
voire à la fragiliser au point de la noyer dans des partenariats publics/privés où les 
entreprises capitalistes se tailleraient la part du lion ? Ces interrogations, pour partie 
légitimes, sont émises notamment par des syndicats de salariés. 

C’est pourquoi le débat européen sur les services d’intérêt général (SIG) est aussi 
important : à supposer que les États membres reconnaissent la capacité des acteurs 
de l’ESS à produire de l’intérêt général à côté de la puissance publique, alors ces ac-
teurs seront à la fois reconnus par les traités européens et par le droit européen. Ils 
feront l’objet d’une réglementation unique au plan européen dépassant la notion ju-
ridique de statut.  

Mais il faut préalablement légitimer le périmètre auprès des autres acteurs afin de 
ne pas donner prise aux interrogations évoquées plus haut.  

Une telle évolution peut être soutenue auprès des instances européennes par l’État, 
les partenaires sociaux et les acteurs. L’ESS peut à la fois constituer une solution de 
dépassement du désengagement de l’État et proposer une appropriation démocra-
tique plus poussée du débat sur le périmètre du service public ou de l’utilité sociale. 
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L’ESS peut pallier le désengagement de la puissance publique en matière de ser-
vices publics ou encore être la source d’un renouvellement du débat citoyen sur la 
mise en œuvre de services utiles à tous sur un territoire. Les partenaires sociaux, 
quant à eux, sont susceptibles d’être partagés entre leur souhait d’un service public 
accessible à tous et exempt de toute intervention privée et la possibilité de pallier le 
désengagement de l’État. Enfin, les acteurs développeront naturellement leurs mis-
sions d’utilité sociale au profit des populations et des territoires. Ce positionnement 
leur donnera toute la légitimité nécessaire pour peser sur la mise en œuvre des ré-
glementations relatives au service d’intérêt général et ainsi affirmer leur identité eu-
ropéenne. 

Le droit européen et la statistique élargie pourraient ainsi entrer en résonance, con-
férant aux acteurs de l’ESS des capacités de développement plus en harmonie avec 
leurs ambitions10. 

                                                           
10 Au niveau européen, le travail du CIRIEC sur l’ESS souligne la présence de l’économie sociale 
dans vingt-sept pays. 
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Définir la nouvelle économie sociale par 
les critères plutôt que par les statuts ? 

Une analyse théorique à partir des critères retenus 
en Suisse par APRÈS-GE  

 

Lara Baranzini1 
 Sophie Swaton2 

Résumé 

Les contours principalement admis pour définir le noyau dur de l’ESS, à savoir les 
formes juridiques, ne semblent plus être une condition suffisante pour garantir 
l’adhésion à l’ESS. Des entreprises ont émergé depuis les années 1990 se revendi-
quant de la filiation ESS (critères Emes). Mais la seule prise en compte des critères 
en matière de résultats suffit-elle à qualifier une entreprise de « sociale » au sens de 
l’ESS ? C’est dans ce contexte que nous poserons les termes du débat en nous foca-
lisant sur le récent exemple de la Chambre de l’ESS en Suisse romande (APRÈS-
GE) qui nous servira d’étude de cas, la filiation affichée de celle-ci étant celle de 
l’ESS selon une visée élargie aux critères. Nous présenterons l’enquête menée en 
2010 par APRÈS-GE et les critères choisis (partie 1) avant d’évaluer le potentiel, les 
limites et les interprétations théoriques de cette approche originale (partie 2). Des 
pistes de collaboration concrète avec les collectivités locales seront évoquées en 
conclusion.  

Abstract 

Some authors argue that legal forms are not enough to define SEE. The debate re-
volves around legal forms versus different criteria. During the 1990’s, so-called “so-
cial” firms simply defined themselves as belonging to a social and solidarity econo-
my. Some researchers as Emes aim to list different criteria. But is a criteria approach 
strong enough to maintain the specificity of SEE organisations? Precisely, APRÈS-
GE’s criteria, to define SEE, belong to this Emes relation. We first present the out-
comes of APRÈS-GE’s recent inquiry and the criteria chosen (Part 1). Then we chal-
lenge the potential, the limits and theoretical interpretations of such an original ap-

                                                           
1 APRÈS-GE (Association pour la promotion de l’économie sociale et solidaire), Genève, Suisse.  
2 Centre interdisciplinaire Walras-Pareto, Université de Lausanne, Suisse.  
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proach (Part 2). Slopes with concrete local collaborations are discussed in conclu-
sion. 

 
 

Introduction 

L’une des manières d’aborder aujourd’hui l’économie sociale et solidaire relève 
d’une approche en termes d’organisation, approche qui implique de déplacer les 
contours principalement admis pour définir le noyau dur de l’ESS : les formes juri-
diques. Désormais la définition des contours par les formes juridiques est fortement 
critiquée par les dérives de certaines organisations de l’ESS. (OESS). (le jaune in-
dique un problème de références : problème de dates, références appelées dans le 
texte mais non reprises en bibliographie ou l’inverse) Le statut juridique ne semble 
plus être une condition suffisante pour garantir l’adhésion à l’ESS. Ainsi, dans les 
années 1990, ont émergé de nouveaux entrepreneurs dits « sociaux », se situant dans 
la filiation de l’ESS mais revendiquant une série de critères prévalant sur 
l’organisation juridique. Les chercheurs du groupe Emes les ont regroupés selon 
neuf critères3. L’avantage de cette définition est d’élargir la qualification d’OESS à 
un ensemble de critères inscrits dans la lignée de ceux qui composent déjà histori-
quement la trame de fond de l’ESS (VIENNEY, 1994).  

Néanmoins, évoquer une entreprise sociale dans la filiation de l’ESS n’est pas sans 
risque de confusion avec l’apparition aux États-Unis dans les mêmes années 1990 de 
l’entreprenariat social (social business). Si les entrepreneurs sociaux européens 
s’inscrivent dans une tradition démocratique propre à l’ESS, les entrepreneurs so-
ciaux du social business version américaine sont issus d’une tradition philanthro-
pique. Mais les pauvres ne sont plus seulement aidés comme dans la tradition phi-
lanthropique : ils doivent désormais être rentables. On parle de social return on 
investment (SROI).  

Dans cette optique, la question de la délimitation des frontières de l’ESS, entre sta-
tut juridique et critères, se pose sous un jour nouveau (SWATON, 2011) : comment 
différencier les entrepreneurs du social business de ceux de l’ESS ? L’une des ma-
nières de répondre réside précisément dans le choix des critères, notamment celui de 
la gouvernance démocratique en plus de ceux de la lucrativité limitée et de 
l’autonomie, au-delà de la seule finalité sociale. Mais la seule prise en compte des 
critères en matière de résultats suffit-elle à qualifier une entreprise de « sociale » au 
sens de l’ESS ? C’est dans ce contexte que nous poserons les termes du débat en 
nous focalisant sur le récent exemple de la Chambre de l’ESS en Suisse romande 

                                                           
3 Voir www.emes.org. 
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(APRÈS-GE), dont la filiation affichée est celle de l’ESS selon une visée élargie aux 
critères.  

Nous présenterons l’enquête menée en 2010 par APRÈS-GE et les critères choisis 
(partie 1) avant d’évaluer le potentiel, les limites et les interprétations théoriques de 
cette approche originale (partie 2). Des pistes de collaboration concrète avec les col-
lectivités locales seront évoquées en conclusion.  

 
 

1. Étude du cas de Chambre de l’ESS en Suisse 
romande 

Lancée fin 2004 lors des 1res Rencontres de l’économie sociale et solidaire à Ge-
nève, la Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE, s’est progressive-
ment construite en élargissant sa base d’organisations et d’entreprises membres lors 
de ses sept premières années d’existence (d’une trentaine à 250).  

Aujourd’hui, APRÈS-GE regroupe une vaste diversité d’acteurs (coopératives, as-
sociations, fondations, indépendants, sociétés anonymes – SA –, sociétés à respon-
sabilité limitée – SARL) et d’activités. Les 250 organisations membres de la région 
genevoise sont actives dans la presque totalité des activités économiques compa-
tibles avec les valeurs de l’ESS. 

 

1.1. Les contours de l’ESS genevoise 

L’étude statistique publiée par APRÈS-GE (2010) est une photographie de 
l’économie sociale et solidaire genevoise et constitue la première étude sur l’ESS en 
Suisse. L’analyse a été conduite sur un échantillon comprenant 195 membres 
d’APRÈS-GE sur la base d’un questionnaire qui leur a été adressé dans le courant de 
l’année 2008.  

Les principaux résultats de cette étude permettent clairement d’énoncer deux af-
firmations. D’une part, l’ESS ne se résume pas aux organisations subventionnées : 
35 % des membres d’APRÈS-GE ne bénéficient pas de soutien financier public ou 
privé et réussissent donc à autofinancer totalement leurs activités. D’autre part, 
l’ESS ne se limite pas au secteur des « Services sociaux et de la santé » (seulement 
17 % des membres offrent des prestations dans ce domaine), mais se développe dans 
tous les secteurs économiques compatibles avec les valeurs fondamentales de l’ESS. 

Les structures analysées sont souvent actives dans plusieurs champs d’activité, ce 
qui montre leur créativité et leur multifonctionnalité. Elles pratiquent des écarts sala-
riaux très limités (1,75 % en moyenne) et favorisent le travail partiel (le taux 
d’emploi se situe en moyenne entre 50 et 65 %). Le salaire mensuel moyen toutes 
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branches confondues est de 6 345 Fr. (les salaires mensuels moyens se situent entre 
7 780 Fr. dans le secteur « Services sociaux et santé » et 4 911 Fr. dans le secteur 
« Production et vente d’aliments »)4. 

Selon les données de mars 2009 de l’Office fédéral de la statistique, les associa-
tions, les coopératives5 et les fondations regroupent 3 524 établissements genevois, 
ce qui correspond à 7,4 % du nombre total d’établissements présents sur le canton. 
En termes d’emplois, cela correspond à 10 % des emplois du canton en 2009. Ce 
chiffre est conforme à la réalité de pays voisins (il est de 9,8 % dans la région 
Rhône-Alpes par exemple) et démontre que ce secteur pèse un poids économique 
important en termes de création d’emplois.  

L’étude a ainsi permis de dessiner les contours de l’ESS genevoise en tant 
qu’économie hétérogène et multisectorielle.  

 

1.2. Les contours de l’ESS genevoise 

Sur la base des données récoltées lors de l’étude statistique et de l’observation des 
pratiques des acteurs de l’ESS, APRÈS-GE a élaboré une définition de l’ESS par 
critères. Les critères ont été définis selon trois catégories : quatre critères préalables 
indispensables ; quatre critères contraignants ; trois critères évolutifs avec engage-
ment de l’organisation d’établir un programme d’amélioration dans les deux ans.  

Ainsi, pour devenir membre d’APRÈS-GE, une organisation doit tout d’abord res-
pecter les critères préalables suivants :  
� Aspects légaux, notamment liés à la loi du travail (y compris à la lutte contre 

l’évasion fiscale) ; 
� Activités dans la région genevoise (Genève, Suisse romande, France voisine) ou 

au niveau romand avec siège dans un canton romand sans Chambre ESS ; 
� Partis politiques, églises et syndicats refusés ; 
� L’adhésion des faîtières est acceptée si pertinente (faîtières qui développent des 

prestations pour leurs membres par exemple). APRÈS-GE ne souhaite pas de-
venir une organisation faîtière d’organisations faîtières. 

 
Viennent ensuite les quatre critères contraignants : la transparence, l’intérêt col-

lectif, l’autonomie, la non-lucrativité ou une lucrativité limitée. Ceux-ci sont au 
cœur du dispositif puisque leur non-respect conduit à un refus d’adhésion de la part 

                                                           
4 Le salaire mensuel peut paraître très élevé en comparaison avec ceux de la France, mais il faut re-
lativiser avec l’absence de minima sociaux et l’obligation mensuelle de cotiser à des caisses de san-
té plutôt onéreuses en l’absence de système de sécurité sociale.  
5 En soustrayant les emplois de la Coop et de la Migros, deux coopératives historiques suisses ac-
tives dans la vente au détail et aujourd’hui moins proches des valeurs de l’ESS. 
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d’APRÈS-GE. Ces quatre critères constituent ainsi le plancher minimum à atteindre 
pour se réclamer de l’ESS : « une économie privée à lucrativité limitée qui a pour 
but l’intérêt collectif ».  
� La transparence : la remise à APRÈS-GE d’une série de documents (statuts ou 

inscription au Registre du commerce, dernier rapport d’activité annuel, états fi-
nanciers – bilan, compte de résultat, annexes éventuelles –, rapport de l’organe 
de révision6, grille d’analyse ESS remplie, chartes internes si existantes et dé-
pliant de présentation) garantit notamment la transparence financière, exigence 
qui peut constituer un « choc culturel » pour certaines entreprises.  

� L’intérêt collectif est mesuré par les questions suivantes : l’organisation est-elle 
reconnue d’utilité publique ? a-t-elle pour objectif explicite de contribuer à des 
intérêts collectifs ? Si non, il est vérifié qu’elle ne produise pas des biens ou des 
services qui soient contraires à l’intérêt collectif. 

� L’autonomie : une organisation est jugée suffisamment autonome si elle a un 
statut juridique privé et si, dans les organes stratégiques, le nombre de places ré-
servées à des représentants du secteur public ou à un bailleur de fonds privé ex-
terne est inférieur à 50 % des places disponibles.  

� La lucrativité limitée : une organisation est obligatoirement de par la loi à but 
non lucratif si elle est une association ou une fondation. Pour les autres formes 
juridiques, c’est la notion de lucrativité limitée qui s’applique. Au-delà des cri-
tères établis par APRÈS-GE pour vérifier la lucrativité limitée des structures, 
APRÈS-GE s’assure que les organisations qui ne sont pas strictement à but non 
lucratif ont défini elles-mêmes une politique de lucrativité limitée. Elles doivent 
en effet répondre de manière satisfaisante à la question : « En quoi votre organi-
sation se considère-t-elle à lucrativité limitée ? » Ensuite, la lucrativité limitée 
est évaluée selon quatre sous-critères : la transparence financière, la redistribu-
tion des bénéfices, le contrôle du capital et la politique salariale.  

 
La transparence financière a déjà été définie plus haut. Concernant la distribution 

des bénéfices, APRÈS-GE demande aux structures de décrire comment elles répar-
tissent leurs bénéfices et accepte une rémunération raisonnable des actionnaires 
(hors actionnaires salariés) qui ne doit pas dépasser 5 % des fonds propres (plafon-
nement des dividendes). De plus, APRÈS-GE exige des structures qu’elles intègrent 
une politique de lucrativité limitée dans un document officiel dans les deux ans. 

En matière de contrôle du capital, les organisations doivent fournir les informa-
tions suivantes : liste des actionnaires principaux dès qu’ils représentent 20 % du 
capital, nombre d’actionnaires-coopérateurs, part des salariés actionnaires, part de 

                                                           
6 Notons qu’APRÈS-GE a prévu une alternative pour les entreprises qui ne souhaiteraient absolu-
ment pas transmettre leurs comptes ou leur rapport de révision : elles peuvent les faire analyser à 
leurs frais par une fiduciaire agréée par APRÈS-GE. 
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l’actionnariat appartenant aux salariés et statut des actions (nominatives ou au por-
teur).  

Enfin, les aspects de politique salariale sont examinés pour des raisons d’équité 
sociale mais également pour éviter que des bénéfices ne soient masqués et redistri-
bués sous forme de rémunération excessive. Ce critère s’applique à toutes les struc-
tures, y compris à celles à but non lucratif. APRÈS-GE a fixé un revenu maximum 
dans l’ESS qui ne doit pas dépasser le barème de l’État, un revenu minimum qui doit 
s’aligner sur les demandes des syndicats et un écart salarial maximal de 57. Les cri-
tères appliqués étant relativement complexes, nous invitons le lecteur à consulter le 
document original8. 

Après l’examen des quatre critères contraignants, les organisations sont invitées à 
s’auto-évaluer dans trois domaines spécifiques selon trois critères évolutifs et à 
s’engager à mettre en place un dispositif d’amélioration dans les deux ans. Le pre-
mier de ces critères concerne la politique environnementale de l’organisation, le 
deuxième sa gestion participative et le troisième son management social. 

S’agissant du respect de l’environnement, l’organisation doit veiller à son disposi-
tif de gestion des déchets, de réduction de sa consommation d’énergie et de res-
sources naturelles (eau, matières premières) et de promotion de la mobilité douce. 

L’organisation évaluera également son système de management participatif en vé-
rifiant si elle a un dispositif pour la participation des salariés aux prises de décision, 
un système de délégation des responsabilités, des représentants du personnel nom-
més dans les organes décisionnels stratégiques. La possibilité pour les collaborateurs 
d’être membres (pour les associations et les coopératives) ou de pouvoir devenir ac-
tionnaires de l’entreprise, leur niveau d’information quant aux résultats financiers et 
la ventilation des bénéfices font également partie des points à examiner. 

Enfin, la politique sociale de l’organisation ou de l’entreprise sera également éva-
luée selon les exigences suivantes : existence d’une convention collective de travail 
ou d’un règlement interne, qualité du dialogue avec les parties prenantes (notam-
ment les syndicats) en cas de conflit, existence de prestations sociales supérieures au 
minimum légal, possibilité d’horaires flexibles ou de travail à temps partiel pour 
permettre aux employés de concilier vie privée et vie professionnelle, politique 
d’intégration lors de l’engagement du personnel, politique de promotion de l’égalité 
hommes/femmes, politique de formation continue des salariés, politique de santé et 
de sécurité au travail, politique d’achats responsables, y compris dans les sous-
traitances, protection des délégués du personnel et statut d’entreprise formatrice.

                                                           
7 Le salaire le plus haut est, au maximum, 5 fois plus élevé que le salaire le plus bas.  
8 « Les critères d’adhésion à la Chambre de l’économie sociale et solidaire APRÈS-GE, 2011 », 
document disponible sur www.apres-ge.ch. 
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2. Analyse du potentiel théorique de l’approche par 
critères 

 

2.1. Une démarche participative et pragmatique  

Les objectifs visés par la mise en place des critères ESS sont multiples. Ils permet-
tent, d’une part, de donner une identité claire à l’ESS et d’indiquer une direction 
pour l’évolution de ses structures ; d’autre part, de repérer et d’inventorier les pra-
tiques de terrain liées aux différents critères permettant de rattacher une structure à 
l’ESS en vue de les mutualiser.  

L’une des originalités de la démarche a été d’élaborer des critères ouverts à toute 
entreprise ou toute organisation en tentant de mesurer leurs pratiques, plutôt que de 
délimiter les contours de l’ESS selon la forme juridique, comme c’est le cas dans 
d’autres pays européens, notamment en France. Cette approche pragmatique permet 
de ne pas exclure des structures au fonctionnement ESS mais à la forme juridique 
autre.  

L’autre originalité concerne la double approche des critères, contraignants et évo-
lutifs.  

Sur la base des critères validés par l’assemblée générale des membres en 2011, 
APRÈS-GE a développé une grille d’auto-évaluation permettant aux organisations 
d’analyser le degré de satisfaction des critères évolutifs. Cette grille d’analyse est 
devenue ainsi un outil précieux pour développer une démarche générale de progres-
sion des entreprises et organisations dans la mise en œuvre des valeurs fondamen-
tales de l’ESS. En la remplissant, les structures ont l’opportunité de se référer à tout 
ce qui a déjà été mis en œuvre, de faire un autodiagnostic et d’imaginer des pistes 
d’amélioration dans les différents domaines. Notons que la grille intègre des ques-
tions statistiques permettant à APRÈS-GE de mesurer le poids de l’ESS dans 
l’économie de la région genevoise et de développer une base d’indicateurs qui pour-
ront par la suite être intégrés dans une deuxième étude statistique et dans la réflexion 
sur la délimitation des contours de l’ESS.  

 

2.2. Principales limites théoriques 

Néanmoins, cette approche par critères n’est pas exempte de limites. Nous en for-
mulons trois. La première a trait au contrôle : puisque les critères ne sont pas obliga-
toires, une entreprise se déclarant sociale pourrait ne plus l’être du jour au lende-
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main, rien ne l’obligeant dans ses statuts à privilégier une approche de la participa-
tion ou une visée d’écart salarial modéré. La deuxième limite repose sur le fait que 
les critères peuvent ne pas être choisis mais simplement subis : par exemple, une en-
treprise adhérente à la Chambre de l’ESS peut avoir une lucrativité limitée par obli-
gation plutôt que par choix, à cause d’une petite taille ou d’une activité débutante et 
donc relativement modeste. Resterait-elle ESS si elle prospérait rapidement ? Enfin, 
une troisième limite provient du volet accompagnement : que faire d’une structure 
qui, contrairement au cas précédent, souhaite réellement mettre en œuvre une poli-
tique environnementale, par exemple, mais n’y parvient pas ou ne peut se le per-
mettre faute de moyens techniques ou financiers ? Au final, on se demande comment 
trancher au niveau théorique entre une appartenance ESS et une autre.  

Faut-il un contrôle plus strict ? Imposer des normes ? Un label ? APRÈS-GE af-
firme sur son site avoir conscience que  

 
la réalité des situations particulières de chaque organisation ou entreprise reste 
complexe et que ces critères ne sauraient répondre à toutes les situations ni à 
d’éventuelles volontés délibérées de les contourner. Malgré tous les critères et 
contrôles possibles, les principes de transparence, de bonne foi et d’honnêteté 
resteront prépondérants dans la relation avec les entreprises et les organisations 
qui approcheront APRÈS-GE.   

 
Mais cela sera-t-il suffisant ? Sur quel type d’engagement fonder une telle rela-

tion ? 
Notre hypothèse est que précisément, il faudra pondérer ultérieurement ces cri-

tères9. Nous revendiquons ici une approche philosophique qui mobilise les intentions 
plutôt que les conséquences (section 2.4). Car, fondamentalement, c’est bien ce qui 
est en jeu : ce sont les processus qu’il faut valoriser, et non la seule satisfaction des 
critères. En effet, ne prendre en compte que ces derniers ne permet pas de différen-
cier une PME qui les adopte par choix d’une PME qui les subit (limite 2). Or, une 
organisation peut échouer partiellement à satisfaire les critères tout en s’y étant en-
gagée (limite 3) : manque de moyens pour mettre en place des critères environne-
mentaux, difficulté à améliorer le management participatif, faute de formation adap-
tée. Faut-il pour autant la sanctionner ? Faut-il créer une hiérarchie au sein de la 
chambre entre les « bonnes » organisations et les autres ? Si prendre en compte les 
critères impose bien entendu un contrôle (limite 1), ce dernier ne devrait néanmoins 
pas être perçu dans une dimension externe d’exclusion mais plutôt comme un moyen 
de rassembler des organisations motivées par le partage et l’application de valeurs 
communes. 

                                                           
9 Les informations requises au moment de l’adhésion sont déjà différentes selon la nature de la 
structure (on demande plus d’informations sur la transparence à une SA par exemple).  
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De fait, nous écartons la réponse unique par un label obligatoire pour résoudre la 
question du contrôle des critères, dans les organisations internes du moins10. En ef-
fet, selon les précédentes limites répertoriées, les critères seuls ne sont pas nécessai-
rement représentatifs de l’identité ESS d’une structure ; il faut leur adjoindre 
l’intention. Or, précisément, nous défendons l’idée que cette intention est traduisible 
dans l’adhésion à la Charte de l’ESS11 qui reste principale et prioritaire. Dès lors, les 
critères doivent se saisir ensemble et en lien avec la Charte de l’ESS, dont ils sont 
d’ailleurs issus.  

Tel est le pari de la Chambre de l’ESS, fondé sur une culture forte du bien public 
et de la participation démocratique – dont témoignent les processus participatifs 
d’élaboration de la charte et des critères –, deux valeurs inscrites au cœur de la ra-
tionalité délibérative et d’une philosophie évidentialiste dont les origines théoriques 
pourraient bien se retrouver dans la pensée de Weber, comme analysé par DUPUY 
(1999). Nous présentons cette charte dans la prochaine section avant de proposer 
une interprétation théorique.  

 

2.3. Charte, valeurs et engagement 

La Chambre genevoise de l’ESS a élaboré une charte selon un processus délibéra-
tif, les critères étant eux-mêmes soumis à un processus similaire. Grâce à un forum, 
le Comité, les membres de l’assemblée générale ainsi que les acteurs de terrain ont 
pris part aux discussions et formulé des propositions. C’est ainsi qu’est née la Charte 
de l’ESS, validée par l’assemblée générale en octobre 2005 (voir encadré 1). 

                                                           
10 Pour les organisations externes, nous proposons une piste de collaboration en conclusion et dans 
la note 21.  
11 www.apres-ge.ch/node/32136. 
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Encadré 1. Les 7 valeurs de l’ESS 

1. Bien-être social   Être plutôt qu’avoir 
Les acteurs et actrices de l’ESS visent à construire une économie qui affirme la 

primauté de la personne sur le capital. Ils reconnaissent l’importance de dimensions 
immatérielles (esthétiques, émotionnelles, spirituelles, etc.) nécessaires au fonction-
nement de la société et à l’épanouissement de ses membres. 
2. Citoyenneté et démocratie participative   Chacun a une voix qui compte 

Les acteurs et actrices de l’ESS participent de manière libre, égalitaire et respon-
sable à la construction d’une société assurant le développement des personnes et 
l’intérêt collectif. Ils appliquent la démocratie participative en favorisant le partage 
de l’information, des responsabilités, de la prise de décision et la reconnaissance du 
rôle de chacun. 
3. Écologie   Produire pour vivre et non vivre pour produire 

Les acteurs et actrices de l’ESS reconnaissent l’interdépendance des processus so-
cio-économiques et écologiques. Ils s’engagent à privilégier un système économique 
qui respecte les processus et équilibres écologiques dans un souci d’équité intra- et 
intergénérationnel. 
4. Autonomie   Autonomes mais pas individualistes 

Les acteurs et actrices de l’ESS valorisent les compétences et renforcent les 
moyens d’agir des personnes (salariés, bénévoles, membres, usagers, investisseurs) 
au sein de leur organisation. Ils recherchent une plus grande autonomie de fonction-
nement de celle-ci, ainsi que de l’ESS à l’égard du secteur public et des autres ac-
teurs du secteur privé. 
5. Solidarité   1 + 1 > 2 

Les acteurs et actrices de l’ESS privilégient la recherche de l’intérêt collectif sur le 
seul profit individuel. Ils valorisent la création de lien social d’interdépendance au 
plan local, régional et international. 
6. Diversité   Riches de nos différences 

Les acteurs et actrices de l’ESS s’engagent à comprendre, respecter et valoriser les 
différences entre les personnes et les peuples, à prohiber toute forme de discrimina-
tion et à rechercher les complémentarités pour apprendre ensemble. 
7. Cohérence   Dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit 

Les acteurs et actrices de l’ESS s’efforcent d’appliquer de façon cohérente 
l’ensemble des valeurs ci-dessus à tous les niveaux de leur fonctionnement. La cohé-
rence entre les valeurs prônées et le vécu est essentielle à la crédibilité et au déve-
loppement de l’ESS. 

Source : www.après-ge.ch 
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Par cette charte, les acteurs et actrices de l’ESS de la région genevoise souhaitent 

faire connaître et reconnaître les valeurs qui définissent leur identité commune et 
orientent leurs actions tout en conservant la richesse de leurs spécificités. 
L’ensemble de ces valeurs génère une « valeur sociale ajoutée » spécifique au sec-
teur de l’ESS. La signature de la charte est un acte contractuel. Par sa signature, 
toute partie prenante s’engage à en mettre progressivement en œuvre les termes et à 
déployer tous ses efforts pour les faire partager à ses réseaux et les traduire dans ses 
activités comme dans ses relations avec le secteur privé et avec l’État. Toute entité 
adhérant à cette charte aura à cœur de fonder des partenariats avec des structures 
dont les activités ou les objectifs se rapprochent des valeurs défendues. 

De fait, si les critères retenus par APRÈS-GE confèrent un large potentiel théo-
rique à cette jeune chambre, ces critères n’ont de sens qu’en accord avec la charte de 
valeurs dont ils sont issus et sur laquelle toutes les organisations membres se sont 
engagées : le respect des critères par libre choix et non de manière imposée par le 
seul contexte économique qu’il lui soit ou non favorable. Dès lors, nous insistons sur 
le fait qu’il n’est pas possible pour une structure d’être qualifiée d’« organisation de 
l’économie sociale et solidaire » sans avoir signé la charte. C’est un  engagement.  

Si l’entreprise respecte les critères, ce n’est pas seulement car elle a intérêt à le 
faire, ce qui, en soi, est un argument acceptable du point de vue de la rationalité éco-
nomique standard (en termes de contrôle social, de coût de réputation…) ou encore 
parce qu’elle subit les critères (en débutant une activité peu lucrative par exemple) 
mais car elle s’y est engagée. C’est une philosophie de l’engagement tout court qui 
est promue, indépendamment des conséquences qui s’ensuivent et de la satisfaction 
effective des critères (coût financier, participation difficile, taille…). Les exemples 
de bonnes pratiques sont nombreux et mentionnés sur le site d’APRÈS-GE avec le 
rappel significatif suivant :  

 
Ce choix non exhaustif de principes d’action doit être lu comme des objectifs 
vers lesquels tendre. Chaque personne ou organisation les traitera en fonction de 
sa situation et de ses possibilités. Certains peuvent être atteints, d’autres 
partiellement et d’autres pas du tout. Ce qui compte, c’est l’esprit d’ensemble 
dans lequel la personne ou l’organisation agit. Ces valeurs et principes seront, à 
moyen terme, les repères d’organisations motivées à se reconnaître dans l’ESS.  

 
À titre d’exemple, nous mentionnerons simplement le respect de la cohérence 

(voir encadré 2). Pour des exemples sur l’articulation des valeurs, des critères et des 
pratiques au cœur d’une entreprise d’insertion romande, nous renvoyons à DUNAND 
(2013).  
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Encadré 2. Illustration en matière de respect de la cohérence 

Promouvoir nos valeurs de façon crédible, c’est : 
� Partager une connaissance claire des valeurs qui guident l’organisation ESS.  
� Communiquer et informer de manière transparente et efficace en cohérence 

avec nos actes.  
� Inscrire nos actions dans la durée.  
� Privilégier des partenariats avec des acteurs fondant leurs actions sur des va-

leurs et principes similaires aux nôtres ; renforcer notre concertation.  
� Veiller à l’autonomie décisionnelle et financière de l’organisation, ainsi qu’au 

respect de ses valeurs et missions dans tout contrat avec des tiers.  
� Faire connaître et promouvoir l’ESS. 
� Anticiper et influencer plutôt qu’attendre et subir.  
� Mettre en place et respecter les mesures adéquates permettant l’observation de 

la Charte et son évaluation régulière, pour gérer les risques d’incohérence. 
� Distribuer et faire connaître la Charte au sein de son organisation d’ESS. 
� … 

 

Source : www. après-ge.ch  

 

2.4. Interprétations théoriques : une philosophie sociale 
basée sur les processus 

À ce stade, nous souhaitons esquisser les bases d’une interprétation théorique de 
notre étude de cas en revendiquant une double connexion : d’une part, aux théories 
morales de type déontologique ; d’autre part, aux théories de la délibération. En phi-
losophie morale, on distingue deux courants. Pour les conséquentialistes (DUPUY, 
1999, 2011), se plaçant après l’action, seul compte l’avenir conformément au prin-
cipe d’Allais,  parfaitement illustré dans l’application de la théorie du choix ration-
nel en théorie des jeux : il s’agit d’un raisonnement par backward induction. Les 
joueurs se placent à la fin de l’action pour maximiser l’utilité espérée. Au contraire, 
la position évidentialiste, ou celle des déontologues, pose l’impératif catégorique 
comme préalable avant toute action. Par exemple, choisir la règle de la coopération 
en toutes circonstances en se demandant ce qui se passerait si les autres en faisaient 
autant» est un impératif catégorique. Si tout le monde coopérait, on serait précisé-
ment dans un monde où prévaudrait la logique coopérative ESS. Pour les ortho-
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doxes, ce raisonnement relève d’une pensée magique et n’est pas rationnel : il sup-
pose que l’on peut changer le passé, ce qui en économie n’a pas de sens : le principe 
d’Allais implique que seul compte l’avenir. L’agent rationnel n’a ni croyances ni in-
tentions, seulement des préférences qu’il révèle par ses choix, guidés par la maximi-
sation de ses gains sous contrainte budgétaire. 

Pourtant, la théorie du choix rationnel conduit à de nombreux paradoxes (à com-
mencer par le dilemme du prisonnier) et à des résultats désastreux pour tous, alors 
que chaque agent cherche rationnellement à maximiser son intérêt. Accepter de ne 
pas systématiquement maximiser son intérêt semble donc paradoxalement plus inté-
ressant. Ainsi, DUPUY (1999, 2011) propose deux types de contre-argumentation : 
l’une sur la base de la maximisation atteinte grâce à la prise en compte de la morale 
(promesse de coopérer), l’autre sur la base de la théorie des mondes possibles (con-
trefactuels).  

C’est un raisonnement que l’on peut utiliser pour interpréter notre étude de cas et 
répondre partiellement à la critique du contrôle. À travers la lorgnette de la position 
conséquentialiste, on pourrait dire que les personnes qui adhèrent à la charte le font 
pour obtenir une bonne image, sans réelle intention d’en appliquer les principes. 
Concrètement, au moment de mettre ceux-ci en œuvre, les entreprises pourraient s’y 
soustraire. Tel est leur intérêt au sens de la rationalité économique standard. On ob-
jectera qu’il y a une logique de réseau et une forme de contrôle interne qui leur con-
féreraient une mauvaise réputation fortement nuisible. De fait, il devient alors avan-
tageux pour l’entreprise d’agir moralement, comme l’explique DUPUY (1999, 2011), 
dans le cadre de la première contre-argumentation. Mais nous mettons en avant éga-
lement la seconde contre-argumentation, exempte du recours à toute forme de 
maximisation et consistant à adopter une stratégie d’engagement moral en universa-
lisant son action : faire comme si son action avait vraiment une incidence. À un ni-
veau plus général, ce type de rationalité, que DUPUY (1999, 2011) nomme « éviden-
tialiste » et que nous associons à la rationalité délibérative, prend en compte les 
croyances, intentions et désirs des agents au-delà des seules préférences. Il implique 
donc les causes efficientes et pas seulement les causes finales.  

Dès lors, cela implique la nécessité d’accepter une autre forme de rationalité pour 
résoudre les paradoxes de la théorie des choix rationnels (la rationalité évidentia-
liste). En effet, il n’y aurait pas d’un côté la fin posée a priori et de façon statique et 
de l’autre côté les moyens dynamiques. Car dans les deux cas, un mode intentionnel 
semble être à l’œuvre : il y a bien la représentation du but ou le désir de l’atteindre, 
sachant que ces représentations ne sont pas figées dans un état du monde particulier. 
Dans cette optique, la coopération est rationnelle. En arrière-fond se profile l’idée 
que la rationalité n’est pas seulement économique, mais aussi délibérative. Comme 
l’explique HOLLARD (2004, p. 174),  
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la théorie économique ne rend pas compte du fait que les agents économiques 
consacrent une part importante de leur temps à délibérer, à faire valoir leur point 
de vue, à tenter de convaincre. Ce recours important et systématique à l’échange 
verbal n’a guère été retenu comme pertinent du point de vue du fonctionnement 
des économies. 

Selon DACHEUX et GOUJON (2010, p. 8),  
 

la théorie délibérative rappelle que, lorsqu’il s’agit des affaires communes, les 
citoyens forment leurs opinions et leurs volontés dans la discussion collective. La 
théorie de la délibération postule que l’intérêt général est le produit d’une 
délibération collective permettant l’obtention d’un consensus autour du meilleur 
argument. 

 
Les bases théoriques de notre interprétation du cas romand s’inscrivent dans cette 

forme de rationalité. On est bien dans la promotion à la fois des processus et des in-
tentions, trait distinctif fondamental pour distinguer les entreprises de l’ESS de 
celles du social business. Comme l’affirment PETRELLA et RICHEZ-BATTESTI (2010, 
p. 7),  

 
ll ne suffit donc pas que le social business et l’ESS s’accordent sur un objectif 
aussi social qu’il soit (ici améliorer les conditions de vie des plus démunis ou 
répondre à des besoins non satisfaits) pour affirmer leur proximité identitaire. Ce 
sont aussi la méthode et les processus de réalisation de l’activité qui comptent : 
les dimensions collectives et démocratiques sont essentielles pour l’ESS. Le 
« comment » est donc loin d’être neutre. 

 
 

Conclusion : pour un partenariat avec les 
collectivités locales 

 En guise de conclusion, nous évoquerons en écho mais au-delà des limites précé-
demment relevées trois pistes de collaboration à explorer entre les Chambres de 
l’ESS, les organisations et les collectivités locales. Tout d’abord, puisqu’il est ques-
tion de promouvoir les intentions et les processus, il importe de parler 
d’accompagnement plutôt que de contrôle. Les collectivités locales pourraient veil-
ler à la mise en œuvre des critères par une aide à leur application, directement au ni-
veau des petites structures et par des procédés d’évaluation pour celles qui sont déjà 
installées de manière plus pérenne, après les deux années de délai. Accompagner les 
organisations dans la prise en compte des critères, dont on sait par ailleurs que les 
quatre premiers sont incontournables, réglerait d’une certaine manière la question du 
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contrôle qui, plutôt que comme une sanction, serait perçu dans une dimension posi-
tive d’aide à la prise en compte des règles.  

Ensuite, les collectivités pourraient favoriser et encourager la promotion d’une 
culture ESS. Comment ? En subventionnant des formations pour le management so-
cial et participatif par exemple, formations dispensées par la chambre mais pas tou-
jours accessibles à toutes les petites organisations aux revenus encore limités. 
L’appartenance à l’ESS fonctionnerait comme un label en soi, tout en offrant la pos-
sibilité de formations en la matière pour bénéficier d’un véritable savoir-faire ESS. 
Ce savoir-faire pourrait d’ailleurs être utilisé dans les entreprises classiques. Dès 
lors, en prolongeant ce point, on pourrait imaginer des formations par critères ven-
dues aux entreprises classiques souhaitant se focaliser sur un aspect précis. Ces for-
mations pourraient pour le coup fonctionner comme des labels (ou certificats), mais 
ne donneraient pas l’appellation ESS, qui se conçoit dans une perspective 
d’ensemble et d’engagement à travers la charte, engagement impliquant un accom-
pagnement et une évaluation régulière. Par ailleurs, un tel scénario rendrait compa-
tibles et explicites deux types de rationalité immédiatement identifiables, tout en 
créant une source de revenus supplémentaire pour les chambres.  

Enfin, un dernier partenariat aurait trait aux marchés publics : pourquoi ne pas en-
courager la promotion des entreprises ESS dans la concurrence avec les entreprises 
classiques sur la base des critères et non de la seule appellation ESS ? Les collectivi-
tés locales pourraient tout à fait imposer des critères rigoureux applicables à 
l’ensemble du processus de production, de la prise en compte de l’environnement à 
la gouvernance. Cela permettrait en prime d’échapper à la critique de concurrence 
déloyale envers les entreprises classiques qui devraient alors ajuster leur offre. C’est 
bien une philosophie sociale de fond qui mérite d’être mise en avant, valorisant les 
processus au-delà des seules conséquences et liant à nouveau l’économique et le po-
litique. 
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L’ESS comme idéal-type d’économie1  

 

Hervé Defalvard2 

Résumé 

L’économie sociale et solidaire est une nouvelle appellation de l’autre économie, 
ni publique, ni capitaliste, qui a émergé en France il y a dix ans. Sa visée était de ré-
unir deux courants théoriques opposés, l’économie sociale et l’économie solidaire. 
Notre article s’inscrit dans un mouvement de plus grande reconnaissance de cette 
nouvelle économie sur les plans statistique et politique. Sa première partie identifie 
néanmoins les trois raisons qui font que, au niveau de la théorie économique, elle est 
restée un objet non identifié. Dans sa seconde partie, l’article propose une élabora-
tion de l’économie sociale et solidaire comme un idéal-type d’économie. L’ESS re-
vêt alors deux périmètres, l’un étroit, l’autre élargi. En conclusion, cette conception 
théorique de l’ESS conduit à repenser les fondements d’une politique publique de 
l’ESS. 

 
Abstract 

The social and solidary economy is a new naming of the other economy, neither 
public, nor capitalist, which emerged in France ten years ago. Its aim was to gather 
two opposite theoretical currents, the social economy and the solidary economy. Our 
paper takes place in a movement of greater recognition of this new economy on a 
statistical and political ground. Its first part identifies nevertheless three reasons 
which make that, at the level of the economic theory, it remained a not identified ob-
ject. In its second part, the paper proposes an elaboration of the social and solidary 
economy as an ideal-type of economy. Then SSE has two scopes, a narrow one and 
a larger one. In conclusion, this theoretical design of the SSE leads to rethink the 
foundations of a public policy of the SSE. 

 

                                                           
1 Ce texte a bénéficié des remarques constructives de ses deux rapporteurs auxquels l’auteur 
adresse ses très sincères remerciements. 
2 Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, France.  
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Introduction 

L’appellation économie sociale et solidaire (ESS) pour désigner l’autre économie, 
ni publique ni privée capitaliste, apparaît au tout début du XXI

e siècle. Elle figure 
dans le sous-titre du rapport LIPIETZ (2001) : Pour le tiers secteur. L’économie so-
ciale et solidaire, pourquoi, comment ?, et donne son titre à l’ouvrage de D. DE-

MOUSTIER (2001), L’Économie sociale et solidaire : s’associer pour entreprendre 
autrement. Cette appellation hexagonale de l’autre économie trouve sa raison d’être 
dans la visée unitaire qu’elle poursuit en réunissant sous un même terme l’économie 
sociale et l’économie solidaire, qui furent, dans les années 1990, largement opposées 
l’une à l’autre. J.-P. HARDY (2012) retrace une part de cette histoire houleuse faisant 
passer de l’économie sociale réinventée dans les années 1970 à l’économie sociale et 
solidaire d’aujourd’hui. Le moment unificateur fut d’abord de nature politique lors 
des Rencontres régionales de l’ESS en 1999-2000 organisées sous l’égide de la dé-
légation interministérielle à l’Économie sociale. 

Questionnant l’essai pionnier de D. DEMOUSTIER (op. cit.), F. ESPAGNE (2002) 
concluait que : 

  
L’économie sociale et solidaire échappe à la connaissance, mais beaucoup de 
membres de beaucoup de ses unités s’obstinent, selon le fécond jeu de mots de 
Claudel, à s’identifier à elle par la co-naissance. Cependant, elle ne peut rester 
enfermée dans un statut d’acte de foi, même s’agissant d’une foi qui agit sur le 
monde, sans risque pour sa survie même comme acteur social. Ce n’est pas 
douter d’elle que de penser qu’elle est tenue de s’imposer l’ascèse d’une 
recherche sur elle-même (p. 22).  

 
Dix ans après, avons-nous progressé sur le chemin de la connaissance de l’ESS au-

delà de l’acte de foi ? Un premier progrès remarquable a été fait lorsque, après une 
série de travaux remontant pour les premiers au début des années 1980, le Conseil 
national des chambres régionales de l’économie sociale (CNCRES), en lien avec 
l’INSEE, a publié en septembre 2009 le premier Atlas statistique de l’économie so-
ciale et solidaire. L’ESS comme objet statistique était née, agrégeant les mutuelles, 
les coopératives, les associations employeurs et les fondations, comptabilisant près 
de 10 % des emplois et donnant lieu depuis à des publications régulières. Toutefois, 
sur le plan de la théorie économique, force est de reconnaître que peu de travaux ont 
été réalisés pour définir l’ESS en tant que nouvelle économie ou, pour reprendre le 
terme suggéré par F. ESPAGNE (op. cit.), en tant qu’elle formerait un « système éco-
nomique ». Si bien qu’aujourd’hui, pour la science économique, dont Ph. ASKENAZY 
s’est fait récemment le porte parole, l’ESS « n’est pas un vrai objet économique 
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identifié » (cité dans FREMEAUX, 2013, p. 233). Il convient cependant de relativiser 
cette affirmation car des travaux ont été développés en microéconomie concernant 
l’autre économie. Nous pensons, par exemple, au courant de recherche sur 
l’équilibre général avec des firmes autogérées (MALINVAUD, 1993). Ces travaux 
sont restés peu connus, sans doute parce qu’ils introduisent d’autres hypothèses que 
celles dominantes de la théorie néoclassique, en particulier des comportements al-
truistes et des mécanismes de coordination hors marché passant par la coopération 
(DEFALVARD, 2013).  

Dans une première partie, nous aborderons les trois raisons qui expliquent le peu 
de chemin parcouru en ce sens depuis dix ans. La première renvoie au fait que de 
nombreuses recherches ont continué à investir les objets traditionnels (l’économie 
sociale, l’économie solidaire ou le secteur à but non lucratif), sans considérer l’ESS 
comme un nouvel objet. La deuxième est liée à l’apparition de nouveaux objets 
(l’entreprenariat social, le social business, l’entreprise sociale), dispersant les re-
cherches sans les orienter vers l’ESS. La troisième raison, enfin, est que les rares re-
cherches ayant tenté de relever le défi théorique de l’ESS ont eu tendance à suivre la 
fausse piste des organisations de l’ESS alors que l’économie sociale et solidaire 
n’est pas soluble dans ses organisations. 

Dans la seconde partie de l’article, nous proposerons d’avancer sur la voie de 
l’ESS comme objet théorique en suivant la méthode de l’idéal-type. Nous ne parti-
rons pas de rien puisque nous nous inscrirons dans la voie des « approches hétéro-
doxes », au sens de critique de l’approche néoclassique, dont les développements ont 
été nombreux dans le champ qui nous occupe (FECHER et LEVESQUE, 2012). Plus 
précisément, à partir d’une approche institutionnaliste de l’économie, qui la définit 
comme un système de relations symboliques entre la production et la consommation 
dans un contexte historique donné, nous proposerons, dans un premier temps, de 
construire une typologie de différents idéaux-types d’économie. Dans un deuxième 
temps, nous définirons l’ESS selon deux périmètres : une version étroite, associée à 
un seul idéal-type d’économie, puis une version élargie, combinant plusieurs idéaux-
types d’économie. En conclusion, nous aborderons la politique publique de l’ESS 
telle qu’elle pourrait être adossée à cette conception théorique. 

                                                           
3 Sous un titre polémique, « L’économie sociale et solidaire n’existe pas », M. HELY (2008) obser-
vait la grande variabilité de cet objet selon les auteurs, lui-même se référant d’ailleurs à l’économie 
solidaire.   



72  

 

1. L’ESS : un objet de connaissance introuvable 

Depuis le début des années 2000, si la connaissance de l’ESS comme telle a peu 
progressé, ce n’est pas faute de travaux sur l’autre économie. Mais ceux-ci ont in-
vesti d’autres objets, traditionnels ou nouveaux, ou, plus rarement, suivi une fausse 
piste. Précisons que notre tour d’horizon laisse de côté les nombreux travaux empi-
riques très spécialisés qui ne relèvent pas d’une théorie générale quelle qu’elle soit, 
et qui seule nous occupe ici. 

 

1.1. L’approfondissement des objets traditionnels 

Lorsque l’appellation ESS émerge au début des années 2000, trois grands corpus 
théoriques occupent le terrain de l’autre économie, en composant ses objets tradi-
tionnels : l’économie sociale, l’économie solidaire et le secteur à but non lucratif. Si 
l’économie sociale est un terme né au XIX

e siècle (GUESLIN, 1998), son acception 
moderne remonte aux années 1970 lorsqu’il a été de nouveau utilisé par plusieurs 
chercheurs afin de qualifier la réunion des familles associative, mutualiste et coopé-
rative (DRAPERI, 2007, p. 8-94). Pour ces chercheurs, H. Desroche, J. Vienney, 
L. Pfeiffer (CHOMEL, 1994 ; HIPSZMAN, 2003), le modèle de l’économie sociale est 
incarné par la coopérative et son principe de la double qualité. Dans leur récent rap-
port sur l’économie sociale en Europe, R. CHAVES et J.L. MONZON (2012) souli-
gnent à juste titre que son berceau fut la France. Au début des années 1990, 
l’économie solidaire va se construire dans une critique de l’économie sociale. 

Pour l’économie solidaire, l’économie sociale constitue une économie complé-
mentaire du capitalisme et/ou du marché qu’elle juge de ce fait « installée » (HAR-

DY, 2012). Opposée à cette complémentarité, l’économie solidaire dessine une éco-
nomie alternative. Celle-ci veut refonder le projet démocratique de l’autre économie 
dans une volonté de dépassement du capitalisme et de sortie de crise (EME et LA-

VILLE, 1994 ; LAVILLE, 1994). L’approche en termes de secteur à but non lucratif 
remonte également aux années 1970. Dans les années 1990, elle trouve une nouvelle 
actualité en France avec le programme international Johns Hopkins (ARCHAM-

BAULT, 1996). Cette voie introduit en France, en l’adaptant, une tradition de re-
cherche anglo-saxonne, liée à la théorie économique néoclassique. Quand, dans son 

                                                           
4 Signalons que l’économie sociale va, dans les années 1970, correspondre à un autre corpus à la 
suite de l’article d’Émile LEVY (1974). Dans ce courant, l’économie sociale désigne toutes les di-
mensions sociales de l’économie (BATIFOULIER, 1995). Son objet n’est pas véritablement celui 
d’une autre économie.  
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essai pionnier, D. DEMOUSTIER (2001) aborde l’ESS comme un nouvel objet de re-
cherche, l’idée est de fondre ces trois objets traditionnels dans un seul. Comme le 
remarqua alors F. ESPAGNE (2002), des obstacles empêchent cette opération de syn-
thèse. D. DEMOUSTIER (op. cit.) en avait elle-même relevé les écueils car, écrivait-
elle, « ces approches théoriques sont contradictoires sur deux points fondamentaux : 
la conception du comportement économique et la conception du système écono-
mique d’ensemble ». Elle concluait à « l’absence d’une analyse théorique homo-
gène » (p. 123). 

Au cours de la décennie 2000, les travaux sur l’autre économie vont largement 
continuer à approfondir ces trois voies de recherche. En 2007, un ouvrage de réfé-
rence sur l’économie sociale est ainsi publié sous le titre Comprendre l’économie 
sociale. Dans son introduction, l’économie sociale est située en différence du tiers 
secteur et de l’économie solidaire. À la fin, le terme d’économie sociale et solidaire 
ne fait pas partie de l’index du livre. Tout est dit5. La même année, en 2007, un autre 
ouvrage de référence paraît sur l’économie solidaire dans une version revue et aug-
mentée (LAVILLE, 2007). L’incontestable approfondissement théorique que cet ou-
vrage apporte, en particulier dans sa partie I intitulée « Économie et solidarité, une 
esquisse de problématique », laisse dans l’ombre l’ESS comme nouvel objet de con-
naissance. D’autres ouvrages ont également contribué à la connaissance de 
l’économie solidaire (GARDIN, 2006 ; FRERE, 2009 ; DACHEUX et GOUJON, 2011). 
Alors que le programme Johns Hopkins s’est arrêté, l’effort de connaissance du sec-
teur à but non lucratif a continué comme le démontre la publication du rapport du 
CNIS en 2010 intitulé Connaissance des associations (ARCHAMBAULT et al., 2010). 
Ce rapport fait un point tout à fait remarquable sur la connaissance des associations 
dans leur appréhension statistique aussi bien au niveau microéconomique de leurs 
ressources qu’à celui, macroéconomique, du compte satellite des institutions sans 
but lucratif. Mais, ici encore, l’ESS n’est pas abordée. 

 

1.2. L’apparition de nouveaux objets de connaissance  

Si s’intéresser à l’économie sociale et solidaire conduit à se centrer sur les re-
cherches menées en France puisque cette appellation a un périmètre d’usage essen-
tiellement hexagonal, ces recherches se construisent et se diffusent dans un espace 
international, francophone le plus souvent. De ce point de vue, les trois objets tradi-
tionnels ont une géographie assez différente. L’économie sociale, héritière de la tra-
dition française du coopératisme, est davantage centrée pour sa construction théo-
rique sur les recherches en France. À l’inverse, l’économie solidaire s’appuie sur 
                                                           
5 Dans ses travaux les plus récents, J.-F. DRAPERI (2009) aborde l’ESS comme un nouvel objet de 
recherche à construire par le rapprochement de l’économie sociale et de l’économie solidaire. 



74  

une perspective théorique beaucoup plus internationale, en lien notamment avec les 
recherches en Amérique du Sud. Enfin, les travaux sur le secteur à but non lucratif 
ont une perspective plus anglo-saxonne comme on l’a vu. Dans les années 2000, les 
recherches en France vont être touchées par de nouveaux objets venus d’ailleurs. 

En effet, à partir des années 1990, des travaux se développent aux États-Unis, 
d’une part, et en Europe, d’autre part, qui ont un air de famille tout en marquant des 
différences liées à leur contexte socio-économique et politique différent. Aux États-
Unis, la naissance de ces travaux est associée au lancement en 1993, à la Harvard 
Business School, de l’« Initiative de l’entreprise sociale ». Une vaste littérature sur 
l’entreprise sociale se développe que J.G. DEES et D.D. ANDERSON (2006) regrou-
pent en deux sous-familles, celle des ressources marchandes et celle de l’innovation 
sociale. La première réunit un ensemble de travaux dont l’originalité est de porter 
aussi bien sur des structures lucratives que non lucratives, dont le point commun ré-
side dans le déploiement d’activité marchande afin de répondre à une finalité so-
ciale. La théorie du social business de M. YUNUS (2010) relève de cette approche, 
qui va jusqu’à inclure des travaux sur la RSE d’entreprises multinationales. La se-
conde sous-famille met l’accent sur l’entrepreneur social afin de mettre en évidence 
que la réponse qu’il apporte aux besoins sociaux non satisfaits par le marché clas-
sique passe par des innovations sociales dont il devient le héros moderne 
(BORNSTEIN, 2004). 

Dans les années 1990, des recherches sur l’entreprise sociale émergent également 
en Europe, qui vont cependant avoir un contenu différent (DEFOURNY et NYSSENS, 
2011). Elles naissent dans un autre contexte socio-économique et politique marqué 
par la création des coopératives sociales en Italie, des entreprises d’insertion en 
France, des sociétés à finalité sociale en Belgique. D’autre part, elles seront déve-
loppées et coordonnées au sein d’un réseau européen (EMES) qui cherchera à établir 
un idéal-type de l’entreprise sociale en combinant des critères de nature économique 
et sociale (BORZAGA et DEFOURNY, 2001). Ce nouveau cadre conceptuel offre une 
intégration des deux organisations de l’économie sociale souvent mises en tension, 
la coopérative du secteur marchand autour d’un intérêt mutuel et l’association du 
secteur non marchand avec une finalité sociale.  

Ces deux courants de recherche sur l’entreprise sociale aux États-Unis et en Eu-
rope marquent des différences substantielles par rapport à l’objet qu’ils construisent 
et étudient. Leur point central de différenciation réside dans la vision de l’entreprise 
sociale. Dans la tradition anglo-saxonne, elle est une affaire individuelle, un entre-
prenariat social (DRAPERI, 2010a), alors qu’en Europe, l’entreprise sociale conserve 
une gouvernance collective distincte aussi bien des pouvoirs publics que de 
l’entreprise capitaliste. Cette démarcation explique largement leur réception diffé-
rente, au cours des années 2000, dans le landerneau français de l’économie sociale et 
solidaire. 
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Le courant de l’entreprenariat social s’est diffusé en France en prenant appui 
d’abord sur les grandes écoles de commerce, avec notamment la création des chaires 
Entrepreneuriat social à l’ESSEC en janvier 2003 et Social Business à HEC en mars 
2008. Ce courant s’est inspiré des travaux d’ASHOKA (2003) et a trouvé sa traduc-
tion du côté des acteurs professionnels, avec la création du MOUVES (Mouvement 
des entrepreneurs sociaux), en février 2010. Après dix ans d’une lente progression, 
l’entreprenariat social donne désormais lieu en France à des travaux de plus en plus 
nourris, dans les sciences de gestion principalement. Un premier colloque sur 
l’entreprenariat social a été organisé à Paris en septembre 2012 et un numéro spécial 
de la revue Facts lui a été consacré en février 2012. Cette diffusion, via de nouveaux 
réseaux, a donné lieu à des tensions avec les courants de recherche plus tradition-
nels, celui autour de l’économie sociale en particulier. L’entreprenariat social a pu 
ainsi être qualifié de « nouvelle économie sociale » (HURSTEL, 2009) en posant la 
question de sa compatibilité, plus que de sa substitution, avec l’économie sociale 
traditionnelle. Les débats à ce sujet ont été assez vifs (SIBILLE, 2010 ; DRAPERI, 
2010b). Afin d’éviter l’impasse ou le schisme, penser l’ESS comme telle est sans 
doute une voie de sortie par le haut. 

Par rapport aux recherches européennes sur l’entreprise sociale, leur diffusion en 
France dans les années 2000 suivit un autre scénario. Elle se fit à travers la participa-
tion de l’économie solidaire : au niveau institutionnel, puisque le CRIDA est membre 
de l’EMES, et aussi sur un plan plus individuel, puisque trois chercheurs de 
l’économie solidaire en sont membres à ce titre : L. Gardin, J.-L. Laville et V. Lhuil-
lier. Elle fut également l’objet d’un dialogue constructif, aussi bien avec l’économie 
sociale (DRAPERI, 2003) qu’avec l’économie solidaire (LAVILLE et NYSSENS, 2001). 
L’insistance sur la gouvernance démocratique de l’entreprise sociale dans le réseau 
EMES a rendu cette greffe possible. 

 

1.3. La fausse piste des OESS 

Si la plupart des recherches théoriques sur l’autre économie ont été consacrées soit 
aux objets traditionnels soit à de nouveaux objets, quelques recherches ont tenté de 
définir l’ESS comme un nouvel objet théorique. Nous pensons tout d’abord à la re-
cherche du CIF-OIT qui a donné lieu à la publication du guide international Écono-
mie sociale et solidaire : construire une base de compréhension commune (CIF-
OIT, 2010). Dans sa préface, les auteurs indiquent que ce guide souhaite répondre 
« au besoin de définir les entreprises et organisations de l’économie sociale et soli-
daire dans un tout cohérent » (p. IV, souligné par nous). Le défi est bel et bien posé. 
Toutefois, plutôt que de construire une compréhension commune de l’ESS, les au-
teurs reconnaissent qu’ils suivent un autre chemin, celui des organisations de 



76  

l’économie sociale et solidaire, inventant le nouvel acronyme OESS, tout en mainte-
nant une certaine ambiguïté que l’on peut relever dans le passage suivant :  

 
l’ESS constitue en fait un groupe d’organisations dynamique et évolutif. Les 
OESS partagent des caractéristiques communes qui les distinguent de l’économie 
publique et de l’économie traditionnelle à but lucratif. Toutes poursuivent des 
objectifs à la fois économiques et sociaux et partagent des principes de 
fonctionnement spécifiques fondés sur la participation, la solidarité et la propriété 
collective (p. 15).  
 

A-t-on défini l’ESS quand on a défini l’idéal-type des OESS ? Dans la seconde 
partie de notre article, nous répondrons par la négative à cette question. Par ailleurs, 
confondre l’ESS avec les OESS fait courir le risque, pointé par D. DEMOUSTIER et 
G. COLLETIS (2012, p. 34), d’une « approche instrumentale », abordant l’ESS « dans 
ses seules dimensions gestionnaires et palliatives ». 

Une seconde recherche a relevé, certes de façon programmatique, le défi de cons-
truire l’ESS sur une base positive. Dans leur Plaidoyer en faveur d’un pluralisme 
économique, BORZAGA, DEPEDRI et TORTIA (2011) invitent, en effet, à élaborer une 
théorie économique positive de l’autre économie où cette dernière ne serait plus un 
objet appréhendé à partir des défauts du marché comme pour le secteur à but non lu-
cratif dans la théorie néoclassique. Pour cela, ils mobilisent deux corpus théoriques, 
l’économie comportementale et la théorie évolutionniste. Toutefois, leur objet de-
meure les organisations dans les économies de marché. Et c’est une limite pour leur 
approche même pour laquelle « fondamentalement encore, la concurrence doit être 
mise en parallèle avec d’autres mécanismes de coordination moins durs, tels que la 
coopération » (p. 45). Mais tant que la théorie limite son objet aux organisations 
productives, elle ne peut atteindre le niveau de l’économie, qui nécessite de considé-
rer les relations entre les unités de production et les unités de consommation. 

 
 

2. Une approche idéal-typique et institutionnaliste de 
l’ESS 

Notre construction théorique de l’ESS suit la méthode wébérienne de l’idéal-type 
et s’inscrit dans la tradition de l’institutionnalisme en économie. Dans un premier 
temps, nous allons mobiliser ces deux héritages pour établir une typologie de sous-
systèmes économiques. Dans un second temps, nous proposerons une définition de 
l’ESS comme un idéal-type d’économie selon deux périmètres, l’un étroit, l’autre 
élargi. 
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2.1. Une typologie de différents sous-systèmes 
économiques 

Nous proposons de suivre la démarche de l’idéal-type que Max WEBER définissait 
comme suit :  

 
On obtient un idéal-type en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de 
vue et en enchaînant une multitude de phénomènes donnés isolément, diffus et 
discrets, que l’on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre et par 
endroits pas du tout, qu’on ordonne selon les points de vue choisis 
unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène. On ne trouvera 
nulle part empiriquement un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle (cité par 
B. AMABLE, 2009, p. 59). 

  
Le premier point de vue retenu pour former notre tableau homogène porte sur les 

formes d’organisation des unités productives alors que le second concerne les modes 
de régulation entre les unités productives et les unités de consommation. Un idéal-
type d’économie est alors défini par le couplage entre une forme d’organisations 
productives et un mode de régulation de l’économie. Nous avons distribué les insti-
tutions de la production autour de quatre formes génériques : la firme capitaliste dé-
finie par sa propriété et sa direction par les actionnaires ; l’entreprise publique où 
celles-ci sont exercées par l’État ; les organisations de l’ESS où elles revêtent une 
forme démocratique, enfin l’entreprise individuelle où elles reviennent à une seule 
personne, le chef d’entreprise. Pour les modes de régulation de l’économie, nous 
avons sélectionné trois formes générales : la régulation libérale par la loi de l’offre et 
de la demande, la régulation publique par le prélèvement et la redistribution, enfin la 
régulation coopérative par les règles communes de membres associés. 

La typologie obtenue vaut pour la société bourgeoise et non pour la société tradi-
tionnelle pour laquelle  

 
la famille agricole ou artisanale est productrice. Elle se nourrit elle-même du 
produit du travail de ses membres. Elle engendre ses travailleurs, investit en eux 
depuis leur naissance jusqu’à l’âge de la production et de la reproduction, puis en 
recueille les fruits et la progéniture. Dans notre société, la famille a perdu sa 
fonction productive mais pas ses fonctions reproductives (MEILLASSOUX, 2000, 
p. 46). 

 
Notre approche institutionnaliste de l’économie localise donc historiquement celle 

qui nous occupe. D’autre part, elle emprunte à P.A. HALL et D. SOSKICE (2001) 
l’approche des institutions en tant que règles pour les interactions entre différentes 
personnes. L’institution ne modèle donc pas ici directement le comportement indivi-
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duel, comme la norme pour le sociologue, le droit pour le juriste ou l’incitation pour 
l’économiste, elle régule les relations entre les individus.  

En croisant nos deux points de vue, nous aboutissons à douze idéaux-types 
d’économie dont le tableau 1 offre une présentation statique. 

Tableau 1. Typologie des différents idéaux-types d’économie 

        Régulation de   
            l’économie 
 
Organisation  
productive 

Libérale par la loi 
de l’offre et de la 

demande 

Publique par les 
prélèvements et 
redistribution de 

l’État 

Coopérative par les 
règles communes 

entre des membres 
associés 

Firme capitaliste 
Capitalisme 

libéral 
État social 

Capitalisme  
coordonné 

Entreprise 
publique 

Marché d’intérêt 
général 

Services publics 
Partenariat  

public-privé 

OESS 
Économie sociale 

marchande 

Économie  
sociale non 
marchande 

ESS V1 

Entreprise  
individuelle 

Économie 
marchande 

État social 
étendu 

Économie  
communautaire 

 
Avant d’aller plus loin, une remarque s’impose. Elle concerne la lecture du ta-

bleau 1 dont chaque case identifie un idéal-type d’économie représentant un sous-
système économique. Ces sous-systèmes économiques forment à travers leurs rela-
tions un système économique. Ce dernier est complexe dès lors qu’y interviennent 
différents types d’organisations productives et différents modes de régulation de 
l’économie. La limite de notre tableau homogène est de laisser dans l’ombre les rela-
tions entre les différents sous-systèmes du système économique. Il ne permet donc 
pas d’appréhender différents idéaux-types complexes d’économie en fonction des re-
lations et dominations entre les cases du tableau. Nous y reviendrons. 

 

2.2. Les deux périmètres de l’ESS comme idéal-type 
d’économie 

On commencera par observer que la troisième ligne du tableau 1 ci-dessus corres-
pond à la définition de l’ESS à partir de ses organisations. Elle recouvre le périmètre 
statistique de l’ESS. Cependant, les trois idéaux-types d’économie que cette troi-
sième ligne additionne ne forment pas un idéal-type complexe d’économie faute de 
relations systémiques entre eux. L’ESS n’est pas soluble dans ses organisations. 
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Dans ce tableau, ensuite, l’ESS est représentée dans une première version étroite 
V1 : elle correspond alors à l’idéal-type croisant OESS et régulation coopérative 
entre production et consommation. Cet idéal-type d’économie est celui fondamenta-
lement de la double qualité au sens où l’organisation productive s’étend au con-
sommateur : chaque membre de celle-ci est un apporteur de ressource et un appor-
teur d’activité. La mutuelle locale ou professionnelle, dont les membres se sont 
associés pour offrir le service d’assurance par leurs cotisations et pour consommer 
ce service en cas de survenue du risque, illustre l’ESS V1. Mais dès lors que la mu-
tuelle entre en concurrence avec d’autres, que ses clients ne sont plus associés par un 
pacte entre eux mais font jouer la concurrence, alors elle glisse dans un autre idéal-
type d’économie, celui de l’économie sociale marchande. Comme Max Weber 
l’indiquait, le tableau homogène offre des catégories dont la pureté conceptuelle ne 
se retrouve pas telle quelle dans les réalités : ainsi, les AMAP sont-elles des réalités à 
cheval entre l’ESS V1 et l’économie communautaire car les producteurs qui en sont 
membres sont très souvent des entreprises individuelles.  

Si les OESS ont un poids économique non négligeable, l’ESS V1 apparaît compo-
ser un sous-système économique plus réduit. Ce qui est moins le cas lorsqu’on se ré-
fère à l’ESS au sens élargi V2 que notre tableau permet d’identifier. Dépassant la 
contrainte des statuts des OESS, l’ESS V2 privilégie la forme coopérative des régu-
lations économiques, basée sur des règles communes définies entre et par des asso-
ciés. Elle correspond à la dernière colonne du tableau à la condition que des relations 
de coopération existent entre les trois idéaux-types d’économie composant cette der-
nière colonne. Nous en donnerons deux exemples. Celui, d’abord, des pôles territo-
riaux de coopération économique qui ont commencé à se développer en France (La-
bo ESS, 2012). Ils réunissent autour de finalités communes, par exemple l’emploi 
sur le territoire, des OESS avec, dans plusieurs cas, des PME classiques et des col-
lectivités territoriales. Celui, ensuite, des « lunettes solidaires » (CORDIER, 2012). 
Cette offre de lunettes aux personnes âgées avec un reste à charge ne dépassant pas 
quelques euros associe des acteurs de différents types (public, privé lucratif et 
OESS) pour expérimenter de nouvelles régulations. En mettant en avant la coopéra-
tion, comme mode de régulation économique pouvant définir l’ESS V2, nous rejoi-
gnons D. DEMOUSTIER (2012). En faisant de ce mode de régulation un mode établi 
par des règles communes entre associés, nous rejoignons E. DACHEUX et  
D. GOUJON (2012) quand ils caractérisent l’ESS par sa forme délibérative en lieu en 
place de la forme concurrentielle. 

La troisième leçon concerne le changement d’échelle de l’ESS dont on attend une 
résolution de la crise actuelle du capitalisme libéral. Afin de la considérer, il con-
vient d’introduire une dimension de l’économie laissée jusqu’ici de côté par notre 
approche institutionnaliste. Dans nos sociétés, l’économie et ses régulations sont en 
effet largement instituées par l’imaginaire collectif (CASTORIADIS, 1975 ; DEFAL-

VARD, 2008). Notre tableau permet de lire ce dernier au prix d’un changement de dé-
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finition de ses cases. Quand elle représente un imaginaire collectif, une case devient 
à elle seule l’ensemble de l’économie qu’elle unifie dans l’ordre de l’imaginaire qui 
est celui du Un6. Sur le tableau 2, nous avons indiqué les trois imaginaires collectifs 
de l’économie moderne : l’imaginaire libéral, l’imaginaire socialiste et l’imaginaire 
coopératif. Contrairement aux idéaux-types du tableau 1, qui sont reliés entre eux 
par un système de relations, chaque imaginaire collectif est exclusif des deux autres. 
Un système économique repose sur un seul imaginaire collectif fondateur. Enfin, les 
trois imaginaires modernes instituent tous, quoique différemment, une économie au 
service de l’Homme. 

Tableau 2. Les trois imaginaires de l’économie moderne 

Régulation de 
l’économie 

Organisation  
productive 

Libérale par la 
loi de l’offre et 
de la demande 

Publique par les 
prélèvements et 
redistribution de 

l’État 

Coopérative par 
les règles  

communes de 
membres associés 

Firme capitaliste    

Entreprise publique  
Imaginaire  
socialiste 

 

OESS   
Imaginaire  
coopératif7 

Entreprise  
individuelle 

Imaginaire  
libéral8 

  

 
Sans le détailler ici, nous pouvons référer chacun de ces trois imaginaires collec-

tifs à un grand nom auquel sa fondation reste attachée : pour l’imaginaire libéral, 
Adam Smith avec sa « loi de la gravitation » et sa « main invisible » dans la Ri-
chesse des Nations, pour l’imaginaire socialiste, Karl Marx avec sa « réunion 
d’hommes libres » dans la section du Livre I du Capital sur le fétichisme de la mar-
chandise, pour l’imaginaire coopératif Charles Gide avec sa « République coopéra-
tive » dans son discours d’ouverture du premier Congrès international des coopéra-
tives de consommation.  

 

                                                           
6 Notre conception de l’imaginaire est largement empruntée à PEIRCE (1972), pour lequel 
l’Imaginaire désigne l’Un, le Réel le Deux et le Symbolique, ordre de la loi, le Trois. 
7 Nous aurions pu retenir, en nous déplaçant au tout début du XIX

e siècle, l’appellation d’imaginaire 
associatif, en substituant à Charles Gide le nom d’un autre fondateur de l’ESS, Charles Fourier, 
avec son « association agricole », plus connue sous le nom de phalanstère. 
8 Si Adam Smith construit l’imaginaire libéral en lien avec une économie de travailleurs indépen-
dants (le boucher…), chez Milton Friedman cet imaginaire libéral occupe également la case en haut 
à gauche du tableau.  
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Après avoir introduit la dimension de l’imaginaire collectif, nous pouvons re-
prendre la question du changement d’échelle. Pour l’ESS, son enjeu n’est pas 
l’extension à toute l’économie de ses organisations, ce qui est au mieux une illusion, 
au pire une supercherie, comme l’a montré Ph. FREMEAUX (2011). L’enjeu du chan-
gement d’échelle pour l’ESS se situe au niveau de son imaginaire coopératif afin 
qu’il devienne celui de l’économie toute entière, de la société, faisant de celui-ci un 
attracteur pour toutes les organisations productives et les régulations de l’économie. 
C’est là sans doute une condition du passage d’une ESS réduite (ESS V1) à une ESS 
élargie (ESS V2). 

 
 

Conclusion 

Dans leur article ouvrant le dossier du numéro de septembre 2012 de la RECMA, 
ESS : de l’approche entrepreneuriale à une perspective institutionnaliste, D. DE-

MOUSTIER et G. COLLETIS (op. cit.) pensent nécessaire que les économistes 
s’emparent de la question de l’ESS « dès lors qu’ils admettent que la sortie de crise 
ne se laissera pas enfermer dans la simple controverse entre libéralisme et keynésia-
nisme » (p. 34). Car, en effet, l’un des enjeux de la construction théorique de l’ESS 
est bien cette possibilité qu’elle offre de fonder une politique publique de l’ESS. 

Pour l’heure, le constat établi par S. WILSON-COURVOISIER (2012) est, qu’en 
France, nous avons eu, depuis le début des années 1980, des politiques publiques de 
l’ESS mais pas une politique publique de l’ESS. La condition pour qu’une politique 
publique de l’ESS voie le jour est que son objet soit défini collectivement de ma-
nière homogène. Jusqu’à aujourd’hui, faute de cette représentation collective, les po-
litiques publiques de l’ESS ont été très hétérogènes aussi bien au niveau local (DE-

MOUSTIER, 2010) que national. La définition d’une ESS élargie V2, privilégiant les 
régulations coopératives de l’économie, permet d’envisager une politique publique 
de l’ESS où l’État et les collectivités territoriales feraient jouer leur régulation pu-
blique non plus au service d’une régulation libérale de l’économie mais au service 
de sa régulation coopérative. Ce pivotement de la politique publique est un autre 
élément essentiel du changement d’échelle. À un niveau modeste, l’expérimentation 
d’une ISO 26 000 de territoire en Seine-et-Marne, conduite par la chaire ESS-
UPEMLV, visant la construction partagée de l’impact social des organisations de 
tout type sur leur territoire afin d’améliorer collectivement celui-ci, esquisse une po-
litique publique de l’ESS V2 dont les organisations de l’ESS sont supposées être le 
moteur. Le chemin vers une politique publique de l’ESS promet encore d’être long, 
mais l’essentiel n’est-il pas d’abord d’en faire surgir l’horizon commun ? 
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Chapitre 2 : Mouvements sociaux et économie sociale 
et solidaire 

 





 

 

Aux origines du groupe  
Banque populaire-Caisse d’épargne 

Philanthropie l ibérale et solidarisme républicain  

 

Patrick Gilormini1 

Résumé 
 
Depuis sa création en 2009, le nouveau groupe Banque populaire-Caisse 

d’épargne inscrit son identité dans des processus de légitimation qui mobilisent for-
tement le concept de solidarité envers ses parties prenantes. Nous interrogeons les 
fondements historiques de cette identité professée notamment en regard du proces-
sus d’institutionnalisation distinct des deux principaux réseaux qui constituent au-
jourd’hui le deuxième établissement bancaire français. Sont mises en évidence deux 
traditions qui, bien qu’imbriquées, doivent être distinguées : celle de la philanthropie 
libérale issue des Lumières pour les caisses d’épargne et celle de la solidarité issue 
des mouvements sociaux du XIX

e siècle pour les banques populaires. Face à la cri-
tique sociale portant sur la financiarisation de leurs activités, le discours actuel du 
nouveau groupe apparaît comme une tentative de légitimation d’une identité com-
mune transitoire suffisamment ambiguë et rassurante pour permettre à ses parties 
prenantes de s’identifier à lui.  

Abstract 
 
As number two French financial institution, Group BPCE has been created in 2009 

by the combination of two retail banking networks: Caisse d’épargne and Banque 
populaire. Its corporate identity focuses on solidarity. It meets social critic require-
ments which, after 2008 financial crisis, showed a renewed interest for organizations 
of the social and solidarity economy. We question the historical validity of this pro-
fessed identity by looking at the origins of both constitutive banks. The 130 year his-
tory of banques populaires allows them easily to belong to this cooperatives and mu-
tual societies category relying on democratic principles and on reciprocity between 
members having equal rights and duties. Nearly bicentennial caisse d’épargne be-
longing to this solidarity economy category is more recent and problematic since its 
origins are linked to a liberal concept of philanthropy and individual responsibility 
with a paternalist touch. BPCE transitional identity appears ambiguous enough to al-

                                                           
1 ESDES-université catholique de Lyon, France.   
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low multiple interpretations but not so ambiguous as to be threateningly unfamiliar 
to its stakeholders.  

 
 

Introduction 

Notre recherche vise à préciser ce qui permet aujourd’hui à une entreprise d’être 
identifiée comme une organisation de l’économie sociale. L’identité d’une entreprise 
sociale dépend des valeurs multiples et contradictoires des parties prenantes intéres-
sées par sa mission. Il existe autour de cette caractérisation plusieurs régimes de vé-
rité, plusieurs types de raisons d’être qu’il convient d’analyser avec précaution avant 
de prétendre apporter une contribution aux controverses publiques sur 
l’identification d’une organisation à l’économie sociale. Une enquête sur les racines 
historiques des banques populaires et des caisses d’épargne permet de mieux com-
prendre comment leurs dirigeants abordent cette fusion. Est en jeu une synergie éco-
nomique, mais également une synergie psychologique et morale, qui cimentent la 
nouvelle entité autour d’une identité partagée enchâssée, dans une culture de banque 
coopérative constituée d’établissements locaux autonomes (BOUCHIKHI et KIMBER-

LY, 2007). 
 
 

1. Construire une identité de groupe face à la crise 

Créé en 2009, le groupe BPCE est l’organe central commun issu d’un processus de 
rapprochement de quatre ans entre les Banques populaires et les Caisses d’épargne. 
Le deuxième établissement bancaire français est détenu, à travers ses 8,1 millions de 
sociétaires clients membres des sociétés locales d’épargne, par 17 Caisses d’épargne 
et 19 Banques populaires. Natixis, qui est la banque de financement, de gestion et de 
services financiers de BPCE, se démarque de ces établissements coopératifs. Cette 
société cotée à la Bourse de Paris intervient sur les marchés de capitaux pour le 
compte des banques coopératives de BPCE. Fortement touchées par la crise des 
subprimes de 2008 et face à des grosses pertes consécutives à l’affaire Madoff, les 
Banques populaires et les Caisses d’épargne ont dû recapitaliser massivement Na-
tixis en faisant appel à leurs banques régionales et à l’État qui détiendra 20 % du ca-
pital du nouvel ensemble.   

L’analyse rhétorique des supports de communication externes des entités du nou-
veau groupe (sites Internet, rapports d’activité et de développement durable) que 
nous avons réalisée sur la période 2009-2011 met en évidence que BPCE construit 
son identité sur la solidarité comme caractéristique centrale, durable et distinctive 
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(ALBERT et WHETEN, 1985). Cette identité est le fruit d’interactions complexes, dy-
namiques et réciproques entre l’entreprise et ses parties prenantes, notamment ses 
clients/sociétaires et ses salariés (SCOTT et LANE, 2000). Dans ce processus de fu-
sion, l’émergence d’une identité organisationnelle transitoire permet aux dirigeants 
des deux organisations de mettre en suspens les identités préexistantes des deux en-
treprises en attendant l’élaboration d’une nouvelle identité partagée. Cette identité 
transitoire doit être suffisamment ambiguë pour permettre de multiples interpréta-
tions, mais pas trop ambiguë non plus pour ne pas apparaître d’une étrangeté mena-
çante (CLARK et al., 2010). L’histoire collective, les symboles mobilisés et les pra-
tiques capitalisées ont permis aux responsables du groupe BPCE de donner un sens à 
l’objet de leur entreprise (RAVASI et SCHULTZ, 2006). 

Sur la période 2009-2011, la construction de cette identité solidaire passe par 
l’affirmation d’une position de leader de l’épargne solidaire, de la gestion de 
l’investissement socialement responsable, du microcrédit et par les solutions inno-
vantes proposées à la clientèle en matière de lutte contre l’exclusion bancaire et le 
surendettement. Elle se traduit, du côté des banques populaires, par la réactualisation 
d’un projet coopératif fort, affirmant le rôle des sociétaires dans la gouvernance des 
établissements et par des actions de mécénat axées sur l’entrepreneuriat, la micro-
finance et l’emploi-insertion. Du côté des caisses d’épargne, cet ancrage de l’identité 
dans la solidarité se traduit par des actions de formation auprès des sociétaires admi-
nistrateurs et dirigeants élus des sociétés locales d’épargne, par une fondation natio-
nale reconnue d’utilité publique exploitant cent établissements sanitaires et médico-
sociaux et par les actions de mécénat des caisses régionales dans le domaine de 
l’inclusion et de l’éducation.  

L’identité de BPCE s’est instaurée face à une critique sociale portant sur les dé-
rives du capitalisme financier qui dégradaient la confiance de ses parties prenantes. 
La crise de 2008 fut une mise à l’épreuve de cette banque dans sa capacité séman-
tique d’institution à dire au monde « ce qu’il en est de ce qui est » (BOLTANSKI, 
2009). Que faire du passé ? Que doit-on oublier pour faire autre chose ? Que doit-on 
préserver pour construire le futur ? Les réponses à ces questions nécessitent un 
mouvement d’intégration de la critique sociale par le management, qui récupère une 
attente publique de nouvelles solidarités d’une manière compatible avec les conven-
tions sociales légitimes dans ce champ d’activité (BOLTANSKI et CHIAPELLO, 1999). 
Elles produisent un discours régulant de façon réflexive la continuité de la vie so-
ciale de ces deux organisations rapprochées (GIDDENS, 2005). En quoi les promesses 
tenues hier par chacune des deux banques rendent-elles légitimes les promesses an-
noncées aujourd’hui par le groupe ?  
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2. L’environnement bancaire français au XIXe siècle  

Le système bancaire français a longtemps préféré la clientèle aisée et celle des 
grandes entreprises à la clientèle modeste des particuliers et des PME. Dans la 
France de la Restauration, l’appartenance à un métier trace la ligne de partage entre 
les inclus et les exclus du système social. Les occupations échappant aux régulations 
des métiers relèvent de la « police des pauvres » qui comprend la discipline des 
mœurs (lutte contre l’oisiveté et le libertinage), la conservation de la santé (lutte 
contre les infections et les épidémies), l’assistance (hôpitaux d’invalides) et la ré-
glementation du travail pour les valides (CASTEL, 1995, p. 210-213). Les révoltes du 
prolétariat de la révolution industrielle (révolte des canuts lyonnais en 1831 ; insur-
rection ouvrière de Juin 1848 ; Commune de Paris en 1871) témoignent des tenta-
tives récurrentes des ouvriers de prendre l’initiative de la gestion des affaires pu-
bliques, dans un cadre municipal et sans recours à l’État. La pression du mouvement 
mutualiste, qui considère que les autorités locales et les fabricants doivent fixer un 
tarif minimum pour stopper la misère toujours menaçante, constitue un élément dé-
terminant la construction institutionnelle décentralisée des banques étudiées 
(PIERRARD, 2005). De même que les associations philanthropiques et les sociétés de 
secours mutuels, les organisations professionnelles participeront à ce mouvement 
d’institutionnalisation en exerçant leur autorité dans le domaine des idées, des con-
ventions et des règles (SCOTT, 2008, p. 94-103). 

L’origine des caisses d’épargne françaises remonte à la Restauration (1814-1848). 
Le modèle capitaliste français s’inscrit dans une voie originale de développement 
d’une « économie nation » qui inscrit le libéralisme économique dans le cadre de la 
nation politique issue de la Révolution française : liberté économique intérieure et 
protection face au marché international. La protection apportée par l’État n’a fait 
qu’organiser la lutte contre un marché international sur lequel régnaient l’inégalité et 
le monopole de l’Angleterre, alors que dans l’espace intérieur le marché se définis-
sait au contraire dans des termes égalitaires qui mobilisaient toutes les initiatives et 
repoussaient tout retour au système corporatif (DEMIER, 2012, p. 364-447). Durant la 
Restauration, la trame essentielle du réseau bancaire français, si on laisse à part la 
haute banque parisienne et lyonnaise, est constituée par des banques locales. Mal 
connues, elles ne représentent pas encore un système cohérent qui permettrait une 
circulation nationale des liquidités à court terme. Les règles de l’escompte sont très 
restrictives. La sévérité de l’attitude de la Banque de France concerne également les 
comptes courants des particuliers. Le caractère limité et restreint des opérations 
d’escompte et de dépôt n’était pas compensé par un réseau bancaire privé cohérent, 
capable de fournir à l’ensemble des agents économiques le crédit à court terme dont 
ils avaient besoin et qui aurait pu servir d’instrument monétaire comme ce fut le cas 
en Grande-Bretagne et en Allemagne. Aux règles restrictives de l’escompte de la 
Banque de France correspond le développement de structures inférieures et annexes 
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de crédit. En résultent la prolifération des escompteurs et la pratique de taux à la li-
mite de l’usure, très variables d’une ville à l’autre. Dans la plupart des villes, les no-
taires continuent à être les banquiers de la bourgeoisie aisée. Émiettées, les banques 
locales françaises subirent de plein fouet la crise de 1839-1842. Beaucoup de 
banques, malgré l’insuffisance de leurs correspondants et des liens de solidarité 
entre elles, s’étaient trop engagées dans des placements à long terme entraînant de 
trop fortes immobilisations, notamment dans l’industrie. Ce n’est que dans les an-
nées 1830 que le paysage bancaire français changera progressivement avec le déve-
loppement des services de caisse de la Banque de France. Entre 1837 et 1848, une 
trentaine de caisses de commerce et d’industrie se créent à Paris et en province sous 
la forme de la commandite. Toutefois, elles immobilisent une part importante de leur 
capital sans se soucier d’adapter la nature des emplois à la nature de leurs res-
sources. Il existe un contraste frappant entre le manque d’assiette du réseau bancaire 
local pour lequel le placement industriel n’est qu’une spéculation dangereuse et les 
dimensions internationales de la grande banque parisienne dont le rôle, surtout après 
1840, est de transmettre les capitaux du grand commerce à l’industrie. Les plus 
grandes insuffisances du système bancaire français ne sont ni le manque de crédit à 
long terme ni le manque de crédit industriel mais son incapacité à mobiliser les ré-
serves de la petite épargne et à fournir au commerce, et pas seulement au grand 
commerce international, une disponibilité régulière de crédit d’escompte ou de prêts 
à court terme à des taux raisonnables (LEON, 1978).  

L’origine des banques populaires remonte à la Troisième République. Les banques 
commerciales ont étendu peu à peu leur clientèle dans la bourgeoisie et les milieux 
d’affaires, mais il n’est pas question pour elles d’accueillir les demandes des bouti-
quiers et artisans, employés et domestiques, ouvriers et paysans. La clientèle mo-
deste des « petites gens » ne peut accéder qu’aux prêts hypothécaires et aux prêts sur 
gages, les premiers restant distribués par les notaires et les seconds par les monts-de-
piété et les usuriers. Ce public ne possède au départ que sa force de travail ; la seule 
voie qui lui est ouverte pour faire face aux aléas de l’existence ou devenir proprié-
taire est de se constituer lentement un pécule. Des débuts de la Troisième Répu-
blique à la république radicale de 1898, les banques ne touchent que les classes diri-
geantes de la société. Le besoin apparaît d’institutions nouvelles exerçant certaines 
activités dans un cadre bien défini à l’usage des classes populaires (RIVOIRE, 1984). 
Avec l’affaire Dreyfus et la France du Bloc (1894-1904), le régime républicain de la 
Troisième République, marqué par le radicalisme, est contesté à la fois à sa droite et 
à sa gauche. Il cherche une voie médiane entre la liberté individuelle et la justice so-
ciale. L’idée de solidarité permet de concilier la liberté et l’unité, l’individu et le col-
lectif. Sous l’autorité de la science, elle permet de décliner une appartenance au 
genre humain avec une hiérarchie des mérites et des talents dans une tradition actua-
lisée par les idées modernes (BLAIS, 2007, p. 49-73). La solidarité fut, dans les an-
nées 1890, une des valeurs les plus discutées en France. Pour Léon Bourgeois 
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(1851-1925), le solidarisme est une doctrine politique qui, d’une notion morale, fait 
un concept légal : ce n’est pas seulement par devoir moral que l’homme doit payer 
sa dette à la société mais par obligation péremptoire ; il est susceptible de sanctions 
parce qu’il est sous un « quasi contrat » avec la société. 

 
 

3. L’intention des fondateurs des caisses d’épargne 
françaises 

La première caisse d’épargne voit le jour le 29 juillet 1818 à Paris sous la Restau-
ration. Sa création est due à deux figures de la philanthropie française, le duc Fran-
çois de La Rochefoucault-Liancourt (1747-1827) et Benjamin Delessert (1773-
1847), avec à leurs côtés quelques personnes animées d’une intention bienfaisante et 
parmi elles, d’illustres financiers parisiens (HEBERT, BORENSTEIN et LLAMBY, 
2007). 

Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt est un aristocrate libéral, ouvert aux idées 
nouvelles, qui a la volonté d’élargir les bases sociales du pays. En 1792 il émigre en 
Angleterre puis aux États-Unis (Philadelphie, 1796). C’est durant ses années d’exil 
que les premières caisses d’épargne font leur apparition en Grande-Bretagne : la 
première est créée par Priscilla Wakefield (1751-1832) à Tottenham dans la banlieue 
industrielle de Londres en 1804, la seconde par Henry Duncan (1774-1846) à Ruth-
well en Écosse en 1801. Priscilla Wakefield était une quaker auteur de livres éduca-
tifs pour enfants (science, géographie). Philanthrope, elle avait déjà fondé en 1789 
une société de secours mutuel destinée aux femmes, à laquelle elle adjoignit en 1801 
une caisse d’épargne. Le révérend Henry Duncan, influencé également par les qua-
kers, était porteur d’un message moral fort : les prévoyants qui ouvraient un compte 
d’épargne dès la naissance de leurs enfants pouvaient envisager un avenir indépen-
dant, au contraire des imprudents dépensiers qui couraient à leur ruine et dont les 
filles menaçaient de prendre le chemin de la prostitution. L’ouverture de la Ruthwell 
Savings Bank dans les locaux de l’amicale de cette ville permit aux plus modestes 
de placer leurs économies dans des comptes à intérêts. Henry Duncan comme Pris-
cilla Wakefield s’inspirèrent des idées du philosophe utilitariste Jeremy Bentham qui 
proposa en 1797 la création de « Frugality Banks » ou de caisses d’épargne qui paie-
raient des intérêts sur les dépôts et seraient adossées et gérées par une compagnie de 
charité nationale. Ils furent également inspirés par Thomas Malthus dont l’Essai sur 
les principes de population (1803) suggérait, dans sa cinquième édition de 1817, 
qu’en repoussant la date du mariage jusqu’à ce qu’un pécule suffisant soit constitué, 
l’aide de l’État aux familles serait moins nécessaire, dans la mesure où elles seraient 
moins nombreuses. Malthus reconnaissait certes que l’excès d’épargne pourrait frei-
ner les motifs de production, toutefois la lutte contre la pauvreté des classes labo-
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rieuses, et notamment des femmes, prédomina dans l’expansion du mouvement des 
caisses d’épargne britanniques (MOSS, 2011). 

Les caisses d’épargne s’implantent durablement dans les îles britanniques au début 
du XIX

e siècle, reconnues en 1817 par le Trustee Savings Bank Act. Les fonds re-
cueillis sont placés en bons du Trésor ou déposés à la Banque d’Angleterre, ils sont 
garantis et portent intérêt. Ce mouvement gagne très rapidement les États-Unis avec 
la création des premières caisses d’épargne à Philadelphie en 1816. Des liens per-
sonnels et des échanges d’informations amèneront à partir de l’expérience britan-
nique la création de caisses d’épargne aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves 
(Suède, 1819). 

De retour en France, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt est très inséré dans 
l’activité économique comme industriel du canton de Creil et comme inspecteur des 
écoles d’arts et métiers. Il popularise les vertus de l’épargne dans des brochures met-
tant en scène dans des dialogues apologétiques des cigales et des fourmis. Il s’agit 
de récits de propagande destinés aux représentants des classes laborieuses et dans 
lesquels sont dénoncés les ennemis de l’épargne que sont le jeu et la loterie. Dans la 
tradition de Condorcet, éclairée par la pratique anglaise de prémunir les couches po-
pulaires salariées du paupérisme, il reprend à son compte le concept des sociétés de 
prévoyance reposant sur les principes de la mutualité. Pour lui la caisse d’épargne 
n’est pas seulement un acte de bienfaisance, elle est encore une institution morale 
qui œuvre à l’intégration du plus grand nombre dans l’ordre social libéral du début 
du XIX

e siècle (VOGLER, 1991). 
Benjamin Delessert, parlementaire et membre de l’Académie des sciences, appar-

tient à la bourgeoisie protestante manufacturière et banquière, convaincue de la va-
leur morale et enrichissante du travail et de l’épargne. Né à Lyon dans une famille 
de banquiers, il reçut une éducation poussée. Les amis de la famille sont Jean-
Jacques Rousseau et Benjamin Franklin. Adolescent, il est envoyé en Angleterre où 
il rencontre l’historien-philosophe David Hume, l’économiste Adam Smith et le 
physicien James Watt. De retour en France, il se tourne vers l’industrie et essaie 
d’introduire, grâce à ce qu’il a appris de J. Watt, l’usage de la vapeur dans les ma-
chineries. À la même époque, très touché par la misère qui court les rues, il crée, en 
1800, les premières soupes populaires. En 1806, alors que le blocus continental pro-
voque une envolée des prix des produits venus d’outre-mer, Napoléon souhaite que 
l’industrie française développe un produit de substitution à la canne à sucre. Après 
six ans de recherche, Benjamin Delessert réussit la mise au point de machines per-
fectionnées qui permettent d’extraire du sucre de betterave. Très enthousiaste, Napo-
léon se précipite à la fabrique de Delessert à Passy, décore celui-ci de sa propre Lé-
gion d’honneur et le nomme baron2. Sous la Restauration, il s’occupe d’œuvres de 
bienfaisance, vote une loi sur l’abolition des loteries et dépose en 1834 un projet de 
                                                           
2 Institut Benjamin Delessert : http://www.institut-benjamindelessert.net/  
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loi prévoyant de doter tous les chefs-lieux de département et d’arrondissement d’une 
caisse d’épargne fondée d’autorité par le préfet et qui aboutit à la loi du 5 juin 1835 
reconnaissant aux caisses d’épargne le statut d’établissements d’utilité publique.  

Pour leurs fondateurs, les caisses d’épargne ont une finalité morale, sociale et pé-
dagogique. Elles permettent de lutter contre la passion du jeu, l’intempérance et la 
dissipation et d’accoutumer l’ouvrier à la prévoyance. Elles l’encouragent au travail, 
à protéger son épargne et mettent à l’abri le capital des déposants en cas de besoin 
(chômage, maladie ou accident). L’épargne soulage ainsi les monts-de-piété, les 
hospices et les institutions de charité. La politique de création des caisses d’épargne 
est encouragée par toutes les familles spirituelles. Beaucoup de fondateurs de caisses 
d’épargne sont des catholiques convaincus, l’Église pouvant elle-même faire partie 
des souscripteurs-fondateurs. La bourgeoisie protestante joue un rôle actif, notam-
ment en Alsace et dans le Languedoc. Les loges maçonniques apparaissent dans bien 
des villes parmi les souscripteurs. Durant la période 1818-1848, l’État jouera un rôle 
incitatif et régulateur, le mouvement de création de caisses d’épargne s’accélérant 
après la révolution de 1830 et l’arrivée au pouvoir de notables libéraux. En 1847, 
93 % des villes de plus de 10 000 habitants disposent d’une caisse d’épargne. La 
démarche est libérale et moderne, se différenciant de la charité catholique. Le bour-
geois philanthrope, dans l’esprit optimiste d’une éthique héritée des Lumières, en 
faisant le bien, ne cherche pas le salut de son âme ni le salut du pauvre et la philan-
thropie, qui n’est pas une expression de l’amour de Dieu, est multiconfessionnelle 
ou tout simplement laïque. L’aide aux pauvres est mesurée par une étude rationnelle 
et moderne des besoins. Les premières caisses d’épargne relèvent d’une « science de 
la charité » qui vise à l’économie des moyens et non à la dépense (DEMIER, 2012, 
p. 489-506). 

Au niveau législatif, le baron Charles Dupin (1784-1873), ingénieur polytechni-
cien et professeur au Conservatoire des arts et métiers, joua un rôle décisif dans 
l’ordonnance du 3 juin 1829 adoptant le versement des fonds au Trésor, puis dans 
l’ordonnance du 25 août 1837 qui consacrait définitivement la gestion de l’encours 
du livret par la Caisse des dépôts et consignations, déplaçant le problème de 
l’emploi des fonds de la sphère privée à la sphère publique. Adossée aux fonds pu-
blics, l’épargne collectée par les caisses d’épargne alimente le marché de la rente et 
le compte courant du Trésor ; elle permet de répondre aux besoins financiers en li-
quidités de la nation et de financer les grands travaux sans avoir besoin de faire 
constamment appel à l’emprunt public. Charles Dupin ne manquait pas de se référer 
à l’exemple anglais et de montrer également les progrès accomplis à Paris dans le 
recul de la pauvreté entre 1820 et 1840 grâce à « l’esprit de prévoyance qui incitait 
le peuple à l’épargne et conduisait à une amélioration sensible dans le bien-être et la 
moralité de la population, au recul du nombre d’indigents et à la diminution du 
nombre des bâtards et surtout des enfants abandonnés » (DUPIN, 1837). 
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Pour les fondateurs de la Caisse d’épargne de Lyon (1822), l’intention initiale vi-
sait non à changer la condition des ouvriers, mais à faire évoluer leur mentalité : 
« Le but est de remédier à cette imprévoyance, maladie des classes laborieuses et qui 
jusqu’ici était considérée comme incurable. » La pensée profonde des notables lyon-
nais était que la société libérale représentait un idéal laborieusement acquis mais dé-
finitif, auquel le devoir moral impérieux des classes aisées était d’aider les classes 
laborieuses à accéder. Aider les classes laborieuses à y accéder était le devoir moral 
impérieux des classes aisées. L’aumône et la pure bienfaisance ne leur donnaient pas 
les moyens de s’en rendre dignes et ne permettaient pas de fournir la preuve que les 
ouvriers méritaient de participer à la société. Il fallait aider l’ouvrier à sortir de l’état 
quasi sauvage où il croupissait dans les grandes villes industrielles, état indigne pour 
lui-même et dangereux pour la société. L’objectif est de le rendre par étapes soli-
daire du nouvel ordre social, par l’espoir qu’il y trouve son intérêt puis sa place 
(HOURS, 1972). 

Selon D. DUET (1986), l’apparition des caisses d’épargne est liée au développe-
ment de l’économie marchande et à la généralisation des rapports monétaires dans 
l’économie et la société. Elle répond à des besoins propres à différentes catégories 
sociales atteintes par cette évolution et comble le besoin d’une institution permettant 
de les aider dans la gestion pratique des surplus monétaires. À leur origine, les 
caisses d’épargne françaises ne sont ni des établissements de gestion de fortunes ni 
des établissements de crédit à l’industrie, mais une solution pédagogique et pratique 
permettant à une population non aguerrie aux arcanes de la finance de s’initier à un 
geste financier qui restera longtemps fort abstrait.   

Les caisses d’épargne françaises vont résoudre le problème de l’emploi sécurisé 
des fonds collectés par une « transformation » automatique des épargnants qui 
s’adressent à elles, en rentiers de la dette publique. Elles s’érigent en caisses d’achat 
de rente pour le compte de leurs déposants. La gestion des premières caisses 
d’épargne devient un pari sur le cours de la rente dont les cours fluctuent sans cesse. 
Entre 1829 et 1837, les caisses d’épargne déposent leurs fonds au Trésor puis à la 
Caisse des dépôts, sans profiter de la liberté qui leur était pourtant donnée de bâtir 
des systèmes d’emploi autonomes (DUET, 1986, p. 67-77). 
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4. L’intention des fondateurs des banques populaires 
françaises  

Par rapport aux caisses d’épargne, le développement des établissements de crédit 
coopératif fut un phénomène plus tardif. Il était en effet beaucoup plus risqué de 
fournir aux petites gens le crédit dont ils avaient besoin que de collecter simplement 
leur épargne pour la placer en valeurs sûres.  

Les premières banques populaires ont été créées en France dans le sillage du mou-
vement mutualiste qui a pris forme sous le régime autoritaire de Napoléon III et qui 
s’efforçait de trouver une réponse aux besoins des classes populaires face aux dan-
gers simultanés du développement d’un capitalisme sauvage et des idées collecti-
vistes du socialisme (ALBERT, 2008). C’est le père capucin Ludovic de Besse (1831-
1910) qui fonde à Angers en 1878 la première banque populaire, la Banque des tra-
vailleurs chrétiens. Né dans une famille de tisserands du Var, il fut envoyé au cou-
vent de Paris en 1858 et demeura dans la capitale pendant la Commune. Il crée en 
1875 la Société protectrice du travail et de la vertu qui encadre de jeunes ouvrières. 
Nommé ensuite à Angers, il y crée des œuvres sociales, fonde la Banque populaire, 
ainsi qu’un journal, L’Union économique, qui deviendra de 1889 à 1893 le Bulletin 
du centre fédératif du crédit populaire. Les décrets anticongréganistes des années 
1900 le conduiront à retourner à Paris où il ouvrira un Crédit mutuel et populaire. 
Entre 1889 et 1893, dix-sept banques populaires seront créées par lui. Ludovic de 
Besse comprend rapidement, qu’en milieu urbain, les banques ne peuvent se déve-
lopper si elles gardent un caractère confessionnel trop marqué. Le frère Ludovic fit 
le choix de collaborer avec des hommes qui étaient idéologiquement très éloignés de 
lui, l’essentiel étant de ne pas perdre de vue le bien qu’ils faisaient. Il se réjouissait 
du bien fait par les autres plus encore que du bien qu’il effectuait lui-même (BESSE, 
1876). 

À cette époque, c’est le modèle de banque coopérative allemande de Hermann 
Schulze (1808-1883) qui retiendra son attention à travers sa diffusion par le canal 
des expérimentations italiennes (GUESLIN, 1998, p. 330-331). Sa démarche est inspi-
rée des ouvrages d’Eugène Seinguerlet (1827-1887), correspondant du Temps en Al-
lemagne, qui publie en 1851 Les Banques du peuple. D’autre part, il s’intéresse aux 
expériences menées par un jeune universitaire séduit par les idées de Schulze, Luigi 
Luzzatti (1841-1927), fondateur de la Banque populaire de Lodi en 1864. Ludovic 
de Besse collaborera et animera le Centre fédératif du crédit populaire, avec Charles 
Rayneri et Eugène Rostand. Le mouvement Schulze-Delitzsch qui inspira Ludovic 
de Besse a comme principe fondateur que l’amour du gain est à la base de tout pro-
grès matériel et moral. Destiné à la petite bourgeoisie rurale ou urbaine, le Comptoir 
d’avances créé en Saxe par Hermann Schulze en 1850 vise à encourager les associés 
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au travail et à l’épargne. Inscrit dans une éthique propre au protestantisme ascétique, 
le mouvement Schulze-Delitzsch est fortement implanté dans les villes et s’adresse 
principalement aux acteurs du commerce, de l’artisanat et de la petite industrie 
(MOULEVRIER, 2002, p. 27-28).  

Durant les premières années de la Troisième République, dans les villes marquées 
par l’industrialisation, le mouvement du crédit populaire est inspiré par la pensée de 
Joseph Proudhon (1809-1865), créateur de la Banque du peuple. Celui-ci fait une 
critique de la propriété et soutient que le capitaliste paie à l’ouvrier un salaire cor-
respondant à la valeur du travail individuel mais s’approprie le produit résultant de 
la coopération entre travailleurs. En 1848, il publie plusieurs ouvrages se rapportant 
à son idée de banque d’échange. Dans les années 1860, des groupes de crédit popu-
laire à « deux sous » fleurissent dans la région lyonnaise : avec un versement de 
2 sous (10 centimes) par semaine, les ouvriers façonniers et les petits patrons de la 
Fabrique lyonnaise constituent un fonds commun qui sert à avancer de 20 à 30 F aux 
chefs d’atelier au moment du montage des métiers (GUESLIN, 1998, p. 275).  

Le 10 avril 1865 est fondée à Lyon la Société lyonnaise de crédit au travail à res-
ponsabilité limitée grâce à l’initiative d’Eugène Flotard, ancien député. Ses statuts 
précisent son but principal : « Créditer les associations actuellement existantes ; ai-
der à la formation de nouvelles associations de production, de consommation et de 
crédit ; aider au développement des principes de solidarité et de mutualité, afin de 
rendre le crédit accessible aux travailleurs fonctionnant dans toutes les branches de 
l’activité humaine : agriculture, industrie, commerce, enseignement, sciences et arts, 
lesquels travailleurs se cautionnent mutuellement soit en s’associant soit en se soli-
darisant les uns avec les autres. » Eugène Flotard est par ailleurs président de la So-
ciété d’économie politique et d’économie sociale de Lyon fondée en 1866 par les li-
béraux lyonnais agacés par le protectionnisme ambiant et inquiets face aux progrès 
du socialisme (THEVENON et al., 2009).  

À Lyon, en cette fin de XIX
e siècle, les classes moyennes du commerce et de 

l’industrie, après avoir été divisées par une farouche concurrence, ressentent un be-
soin de cohésion. Pour y répondre, la Banque populaire lyonnaise des mutualistes et 
des syndicats est fondée par Henri Pensa, vice-président de l’Office social de Lyon, 
sous la forme d’une coopérative qui a pour but d’administrer et de développer le pa-
trimoine des syndicats, des sociétés de secours mutuel et des associations qui se dé-
veloppent rapidement dans la région. Inspirée par les principes de la Banque popu-
laire de Milan ouverte en 1865, cette Banque populaire lyonnaise est au service 
« non de ceux qui sont arrivés à la fortune mais de ceux qui s’élèvent péniblement 
vers elle, ne fait pas de spéculation, moralise le commerce de l’argent et laisse tou-
jours libres ses capitaux pour les tenir à la disposition de ses associés » (GODART, 
1909). Henri Pensa considère la Société lyonnaise de crédit au travail comme une 
« petite banque ordinaire car les idées de mutualisme et de solidarité n’étaient pas 
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assez développées pour que le principe d’une banque populaire fût compris » 
(PENSA, 1906). Il précise dans son étude consacrée aux cas allemand et suisse, que :  

 
la vie syndicale, complétée par la création du patrimoine syndical, va enseigner 
aux ouvriers français à gérer en commun des biens leur appartenant et leur 
apprendre qu’il y a avantage à se cautionner réciproquement dans la mesure de la 
valeur morale de chacun. 

 
Henri Pensa établit clairement une progression dans l’ordre des besoins de 

l’homme et de sa famille qui justifie la création d’abord des caisses d’épargne, puis 
des sociétés de secours mutuel et enfin, stade ultime, du crédit populaire. La Banque 
populaire lyonnaise s’inscrit par là dans la tradition radicale laïque de la Troisième 
République, en proximité avec Édouard Herriot (1872-1957) et Emmanuel Levy 
(1871-1944), père du socialisme juridique (PIC et GODART, 1901). 

Le mutualisme à l’origine des banques populaires françaises impose comme pre-
mier principe de fonctionnement l’accord de prêt aux seuls membres, auquel 
s’ajoutent ceux d’émission de parts sociales, des règles de répartition des excédents 
aux bonnes œuvres, de l’engagement bénévole des notables d’un territoire restreint, 
du recours aux cautions. Il ne posait pas d’exclusive confessionnelle à l’accession au 
crédit, contrairement à l’Union des caisses rurales et ouvrières de France (UCROF), 
organisée par l’avocat catholique monarchiste lyonnais Louis Durand (GUESLIN et 
PONSON, 1994).  

En France, après la Première Guerre mondiale, les petites et moyennes entreprises 
sont éprouvées par les difficultés et les restrictions, elles ont besoin de capitaux que 
les grands établissements bancaires ne sont pas prêts à leur fournir. Le ministre du 
Commerce Étienne Clémentel remet au goût du jour un projet de loi déposé en 1911 
par Joseph Caillaux. Très inspiré par la loi Méline sur le Crédit agricole (1884), il 
prévoit une organisation à trois niveaux : des sociétés de caution mutuelle (SCM) 
regroupant les artisans et commerçants, les banques populaires et enfin une caisse 
centrale. Les débats sont houleux et, au final, devant un Parlement conservateur et 
méfiant vis-à-vis des artisans souvent assimilés au mouvement ouvrier, la loi est vo-
tée le 13 mars 1917. C’est à partir de ce cadre juridique que s’accélère le mouve-
ment de création de banques populaires en France. En 1919 le législateur met en 
place des prêts en faveur des anciens combattants de la Grande Guerre, chefs 
d’entreprises petites et moyennes, artisanales et agricoles.  

Pour ranimer la vie économique bouleversée par la guerre, l’État va assurer son 
concours et solliciter celui de tous les organismes économiques susceptibles d’être 
intéressés par l’organisation d’un crédit avantageux destiné au commerce, à 
l’industrie et à la petite et moyenne entreprise. Parmi ces organismes, les caisses 
d’épargne sont explicitement désignées. Ainsi c’est le président de la Caisse 
d’épargne de Lyon, Auguste Isaac, qui donne au projet l’impulsion décisive. L’agent 
général de la Caisse d’épargne de Lyon, Francis Sabran, participe à l’élaboration des 
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statuts de la Banque populaire du Rhône qui furent arrêtés en mai 1920. La Caisse 
d’épargne de Lyon est le principal souscripteur (16,6 % du capital social). Représen-
tée au conseil d’administration, elle loue à prix réduit un bureau dans un immeuble 
annexe de son siège. Elle participera à toutes les augmentations de capital de la 
Banque populaire du Rhône (HOURS, 1972). 

 
 

5. Des valeurs combinant libéralisme et solidarisme  

L’origine des caisses d’épargne et des banques populaires s’inscrit dans ce long 
moment libéral qui va de la fin des guerres napoléoniennes à la Première Guerre 
mondiale. Il est nécessaire de distinguer le contexte culturel qui prévalait à l’origine 
des caisses d’épargne, de la Restauration aux débuts de la Troisième République, de 
celui qui, de la République radicale à la Première Guerre mondiale, vit les débuts 
des banques populaires.  

Les deux principaux réseaux bancaires qui constituent aujourd’hui le groupe 
BPCE n’ont pu se développer qu’à partir du moment où ils sont parvenus à incorpo-
rer dans leur organisation des éléments rationnellement légitimés par le contexte so-
cial de leur époque : la solidarité philanthropique comme mode de régulation sociale 
pour les caisses d’épargne ; la solidarité démocratique entre les membres d’un même 
corps professionnel pour les banques populaires (LAVILLE, 2010). L’efficacité de 
leur organisation décentralisée est articulée à l’élaboration de mythes institutionnels 
rationnels distincts qui leur a permis, en maximisant leur légitimité, d’accroître leurs 
ressources et leur pérennité (MEYER et ROWAN, 1982) : d’une part le libéralisme pa-
ternaliste de la première révolution industrielle et, d’autre part, le solidarisme, deve-
nu doctrine officielle des républicains de progrès entre 1870 et 1910, comme alter-
native à la charité. 

Face à la crise financière, les responsables de BPCE ont mobilisé des processus de 
catégorisation sélective pour interpréter les menaces qui pèsent sur leur entreprise et 
pour affirmer une identité collective perçue positivement (ELSBACH et KRAMER, 
1996). Ils mirent en œuvre des actions symboliques destinées à influencer la percep-
tion de l’image de l’entreprise en s’attachant à légitimer une nouvelle organisation, à 
mettre en cohérence ses actions, à susciter la confiance et à lui conférer un statut dis-
tinctif, positif et élevé dans l’opinion (ELSBACH, 2003). Les deux faces de la solida-
rité projetées par le nouveau groupe � versant philanthropique ou versant républicain 
� sont signifiantes en regard de sa stratégie et de ses actions. Il conviendrait toute-
fois de s’interroger sur l’expérience qu’en font aujourd’hui les collaborateurs et les 
clients/sociétaires des deux banques regroupées.  
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Initiatives solidaires et mouvement social 

Le cas de la consommation en France et en 
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Résumé 

Cette communication a pour objet la comparaison des formes prises par les initia-
tives solidaires en Corée du Sud et en France. Nous avons choisi des expériences 
dans le secteur de la consommation, qui a connu de profonds renouvellements, no-
tamment à partir des années 1980. Cette étude met en évidence le rôle des mouve-
ments sociaux dans l’émergence et le développement de ces initiatives solidaires. 
Elle montre comment ce développement est marqué par l’apparition de revendica-
tions nouvelles, contribuant ainsi à une redéfinition des liens entre ces initiatives et 
les mouvements sociaux. L’objet théorique de l’article est aussi de montrer comment 
les outils conceptuels élaborés dans le cadre de l’étude des mouvements sociaux 
peuvent être repris de manière pertinente pour l’analyse des dynamiques sous-
tendant l’ESS. 

Abstract 

This paper aims to compare the forms taken by the solidarity initiatives in South 
Korea and France. We chose cases in the consumer sector which has undergone pro-
found renewal, especially from the 1980s. Firstly, this study highlights the role of 
social movements in the emergence and renewal of these initiatives. This study also 
exposes the appearance of new claims in the public sphere in both countries and the 
forms of the links between these initiatives and social movements. The theoretical 
purpose of this contribution is to show how the conceptual tools developed through 
the study of social movements can be used in an appropriate way for the analysis of 
the dynamics underlying the SSE. 
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Introduction 

Cette contribution entend pointer certains traits communs concernant le mode 
d’émergence des initiatives solidaires entre deux pays : la Corée du Sud et la France. 
Concernant les travaux portant sur l’émergence des initiatives solidaires, le rôle des 
mouvements sociaux nous semble essentiel à étudier. En effet, si les initiatives soli-
daires sont considérées comme des réponses à des besoins non satisfaits par l’État et 
par le marché, la nécessité n’est pas le seul facteur en jeu. Le ressort de l’action col-
lective qui prend forme autour d’une identité commune portée par des citoyens est 
aussi indispensable pour qu’émerge une initiative solidaire (DEFOURNY et DEVEL-

TERE, 2000, p. 36-42). Par la suite, les interventions menées par ces initiatives per-
mettent de les considérer comme une composante des espaces publics de proximité 
(LAVILLE, 2007, p. 73). Suivant cette dernière perspective, l’ESS peut être définie 
comme un mouvement engendrant « des institutions qui puisent leur force dans la 
puissance d’intégration sociale que représente la solidarité et qui activent le débat 
public par la libre formation des opinions » (LAVILLE, 2007, p. 74). Cette participa-
tion au débat public s’appuie sur une réappropriation des enjeux économiques glo-
baux à un niveau local et sur une recherche de démocratisation des économies mar-
chande et non marchande. D’ailleurs, l’émergence et le développement de l’ESS ont 
évolué en parallèle des initiatives des citoyens, des associations et des mouvements 
qui « s’orientent vers la défense et l’élargissement du domaine sociétal dont formes 
et projets sont clairement distingués de l’étatisme » (COHEN et ARATO, 1994, p. 29). 
Sous cet angle, nous pouvons considérer que les initiatives solidaires sont non seu-
lement des infrastructures qui offrent des ressources pour la mobilisation (TILLY, 
1978, p. 74 ; TARROW, 1998, p. 129-130, 207), mais aussi un mouvement en soi 
dans lequel les citoyens contribuent à un changement de la société par des change-
ments dans leur vie quotidienne et dans leur espace de la vie. Dans ce cadre, à 
l’inverse de ce qui est proposé par les théories du mouvement social, les mouve-
ments sociaux classiques peuvent servir d’infrastructure à l’initiative solidaire. Dans 
la phase d’émergence des initiatives solidaires en particulier, on constate que des ré-
seaux de communication, des cadres, des participants et, enfin, des leaders (MCA-
DAM, 1999, p. 44-47) qui se sont mobilisés pendant des événements contestataires 
s’engagent souvent dans la formation de nouvelles initiatives solidaires en créant ou 
en réorganisant des activités économiques et quotidiennes de façon innovante.  

Pour étudier le lien entre mouvements sociaux et initiatives solidaires, nous utili-
sons la notion de champ multi-organisationnel (CURTIS et ZURCHER, 1973). Cette 
notion a été proposée pour analyser les relations des organisations prises comme ob-
jets d’étude avec l’ensemble des organisations qui les entourent. Dans cette étude, 
les types d’alignement interorganisationnel sont étudiés et mis en relation avec le 
processus de recrutement, la spécificité des buts, les caractéristiques des membres et 
leurs perceptions. Dans notre travail, nous mobilisons la notion de champ multi-
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organisationnel pour décrire l’émergence des initiatives solidaires situées dans le 
même champ multi-organisationnel que les mouvements sociaux, lesquels sont sou-
vent liés à de plus grandes vagues de mouvements contestataires, comme le mouve-
ment de Mai 68 en France ou le mouvement de démocratisation en Corée du Sud. 
Sans développer la notion de champ multi-organisationnel de manière précise, nous 
supposons dans notre approche socio-historique, en pointant les valeurs, les activités 
conjointes des militants, les populations ciblées et les ressources, que les processus 
interorganisationnels sont des éléments importants.  

Précisons qu’une comparaison entre deux contextes nationaux différents pose des 
difficultés d’ordre méthodologique. Pour contourner ces difficultés, nous avons 
choisi une période qui se caractérise par l’apparition de revendications semblables 
en Corée du Sud et en France. Nous nous sommes donc concentrés sur la période qui 
s’étend des années 1970 à aujourd’hui afin d’étudier le lien entre l’émergence de 
« nouveaux mouvements sociaux », portant sur des domaines tels que 
l’environnement, le féminisme ou les droits de l’homme, et l’émergence de nou-
velles initiatives solidaires. Malgré une période récente de dictature en Corée du 
Sud, sur laquelle nous reviendrons dans la suite, la France comme la Corée du Sud 
ont été traversées par des mouvements de démocratisation d’ordre civique et culturel 
qui ont engendré des initiatives socio-économiques semblables, ce qui la comparai-
son pertinente.  

Dans les parties suivantes, nous présentons l’émergence d’initiatives solidaires 
étroitement liées aux mouvements sociaux qui ont engendré des activités innovantes 
en intégrant dans leur projet les valeurs et les cultures portées par les mouvements 
sociaux concernés. Pour faciliter le repérage de cas comparables dans les deux pays, 
nous avons choisi de restreindre notre étude aux initiatives situées dans le secteur de 
la consommation et apparues depuis les années 1970 pour répondre à des aspirations 
nouvelles.  

 
 

1. Dynamique des initiatives solidaires en Corée 

La Corée du Sud a un secteur important d’ESS, même si la notion d’ESS n’est pas 
encore bien reconnue et figure aux côtés d’autres dénominations, telles que celles de 
tiers secteur ou de société civile. Le secteur des coopératives, très développé, est 
composé de six types de coopératives (agricoles, de pêche, forestières, unions de 
crédit, crédit de communauté, de consommateurs) très institutionnalisées et dont le 
nombre de sociétaires s’élève à 22 millions en 2005 (EUM, 2008, p. 136). Une nou-
velle loi générale sur les coopératives permet depuis peu de créer des coopératives 
sociales et des coopératives générales dans tous les secteurs. Le poids économique 
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du secteur associatif est aussi très important : l’emploi dans le secteur associatif est 
estimé à 5,1 % de l’emploi total, hormis le secteur agricole (KIM et al., 2009, p. 95)  

Cependant, si nous appliquons des critères incluant une dimension normative pour 
la définition de l’ESS, comme la gouvernance démocratique, participative et auto-
nome, le bilan semble plus délicat à dresser. Depuis l’industrialisation du pays à par-
tir de la fin du XIXe siècle, l’occupation par le Japon et la dictature jusqu’en 1987 
n’ont pas permis un développement significatif des initiatives populaires. En parti-
culier, des organisations qui, de par leur statut, étaient susceptibles d’être classées 
comme appartenant à l’économie sociale ne répondaient pas au critère d’autonomie 
de gestion et sont restées sous le contrôle de l’État pendant très longtemps. Néan-
moins, nous pouvons aussi trouver des exemples d’initiatives solidaires liées au 
mouvement d’indépendance pendant la période d’occupation ou au mouvement de 
démocratisation sous les régimes autoritaires qui ont créé des espaces publics relati-
vement libres et autonomes.  

Suite au coup d’État militaire de 1961, le régime dictatorial militaire pourchassa 
ou contrôla presque toutes les bases de la société civile, particulièrement les syndi-
cats, les associations et les coopératives. Les seuls groupes à avoir pu agir contre le 
régime étaient les intellectuels, les dirigeants religieux et les étudiants à l’université. 
À partir du début des années 1970, ces groupes ont formé des réseaux informels, 
voire clandestins, et ils se sont développés en organisant des activités contestataires 
contre le régime. Après le second coup d’État militaire et la répression meurtrière de 
la manifestation contre le coup d’État à Gwangju en 1980, ce mouvement de démo-
cratisation s’est radicalisé et s’est élargi avec des manifestations initiées par des étu-
diants qui ont été rejointes par des citoyens. Finalement, en 1987, le gouvernement a 
accepté la libéralisation et la démocratisation politiques face à l’ampleur grandis-
sante des manifestations de la population.  

Depuis lors, les mouvements sociaux se sont différenciés en fonction des idéolo-
gies et des priorités qu’ils ont établies parmi l’ensemble des problèmes sociaux en 
période de postdémocratisation. À partir de la fin des années 1980, des associations 
qui intervenaient dans l’espace public et se réclamaient de la société civile se sont 
multipliées dans de nombreux domaines, tels que l’environnement, le féminisme, la 
justice sociale et économique, les droits de l’homme, etc. En même temps, au fil de 
la consolidation de la démocratie et de la décentralisation politique, des branches lo-
cales d’associations nationales ou des organisations locales se multipliaient en créant 
des sphères publiques au niveau local. Ces nouvelles associations, considérées 
comme un prolongement du mouvement de démocratisation, s’opposaient politi-
quement à l’autorité publique qui leur était toujours hostile. Par conséquent, leurs 
activités étaient souvent limitées à des activités symboliques ou contestataires visant 
à mobiliser ou à sensibiliser la population autour des sujets qu’elles défendaient. 

Dans ce contexte, les coopératives de consommateurs nées à Wonju, une ville con-
sidérée comme étant le centre spirituel du mouvement de démocratisation pendant le 
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régime dictatorial, constituent un exemple de ces initiatives solidaires qui ont émer-
gé et se sont développées en lien étroit avec le mouvement social jusqu’à au-
jourd’hui.  

 

1.1. L’exemple de Wonju 

L’exemple de Wonju dans les années 1970 illustre une dynamique exemplaire des 
initiatives solidaires en lien avec le mouvement social. Cette dynamique a été initiée 
par l’évêque catholique du diocèse de Wonju au début des années 1970 à l’occasion 
d’inondations dans la région. L’évêque, qui était déjà connu comme un des diri-
geants au niveau national du mouvement de démocratisation, a lancé un projet de re-
construction des villages sinistrés et de développement local. Formés dans le diocèse 
de Wonju, où des coopératives avaient déjà été  créées avec plusieurs unions de cré-
dit et des programmes de formation sur la coopérative, de jeunes militants sont partis 
pour mettre en place des coopératives dans des petits villages ruraux et monta-
gnards. Ils avaient pour but d’aider les habitants à organiser des activités écono-
miques et sociales de façon coopérative. Ainsi furent mises sur pied, sous une forme 
primitive, des coopératives de consommation qui étaient gérées par les villageois. 
Ces expériences sont devenues le point de départ, au milieu des années 1980, d’un 
des principaux mouvements actuels de coopérative de consommateurs, Han-sal-lim 
(ce qui signifie « foyer commun »), où des consommateurs et des producteurs se re-
trouvent autour de l’idée de solidarité entre la campagne et la ville ou entre les hu-
mains et la nature à travers la production et la consommation de produits bio.  

 

1.2. L’émergence des coopératives de consommateurs 

S’inspirant de Han-sal-lim, qui se développait en un grand réseau national, et sous 
l’influence du modèle japonais de coopérative de consommateurs, les coopératives 
de consommateurs se sont organisées en s’associant à des mouvements sociaux de 
façons diverses. À la différence des coopératives de consommation traditionnelles 
qui avaient pour but de permettre aux consommateurs des zones rurales d’acheter 
des articles de bonne qualité à un prix juste dans les années 1980 mais qui ont dispa-
ru à la fin de cette décennie à cause des grandes surfaces, ces nouvelles coopératives 
de consommateurs ont mis l’accent sur les valeurs de l’environnement, de la solida-
rité avec les agriculteurs, de la communauté locale, du droit des consommateurs et 
de la santé, etc., à travers l’approvisionnement en produits agricoles bio.  

Depuis la naissance des premières coopératives au milieu des années 1980, deux 
pôles peuvent être identifiés dans le développement du mouvement des coopératives 
de consommateurs. Ces deux pôles sont l’intervention directe des mouvements so-
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ciaux pour organiser des activités quotidiennes avec leur soutien ou celui des habi-
tants (c’est le cas des mouvements féministes, environnementaux et mouvements de 
quartier), d’une part, et le rassemblement des habitants, particulièrement des femmes 
au foyer pour acheter des produits sains et écologiques d’autre part. 

Parmi les coopératives de consommateurs qui sont issues de mouvements sociaux, 
deux types méritent qu’on s’y attarde du fait de l’implication forte des mouvements 
sociaux dans leur phase d’émergence : les coopératives médicales et les coopératives 
universitaires. 

Depuis le début, l’organisation de coopératives médicales4 a toujours nécessité le 
travail conjoint d’acteurs différents issus des mouvements sociaux, avec des méde-
cins militants ainsi que des réseaux d’usagers qui sont souvent des mouvements so-
ciaux locaux. La première coopérative médicale s’est organisée à Ansung (1994) 
suite à plusieurs années de collaboration entre une association d’étudiants en méde-
cine chrétiens et un syndicat local d’agriculteurs. La deuxième est née à Incheon 
(1996) par la participation des habitants à un hôpital établi par une association de 
jeunes médecins chrétiens. Les coopératives médicales ayant besoin 
d’investissements plus importants que les coopératives de consommateurs pour 
l’achat de produits bio, celles qui ont suivi se sont elles aussi appuyées sur des ré-
seaux existants issus des mouvements sociaux locaux (associations de citoyens, 
mouvements de monnaie locale, coopératives existantes, etc.) et, parfois, ont renfor-
cé ces mouvements.  

Un autre exemple d’engagement militant fort est celui des coopératives universi-
taires. Elles ont comme origine le mouvement des étudiants, qui était la plus grande 
force mobilisatrice dans les luttes pour la démocratisation. Après la démocratisation 
politique, le mouvement des étudiants a essayé de démocratiser la gestion des uni-
versités. Plusieurs syndicats d’étudiants ont notamment organisé des coopératives de 
consommateurs pour gérer des services destinés aux étudiants (cafétéria, librairie, 
service de photocopies, distribution de boissons, etc.). En 1990, suite à plusieurs 
échecs dus à des conflits avec les autorités universitaires, un nouveau modèle de 
coopérative universitaire basé sur la participation de tous les membres de 
l’université (étudiants, professeurs et personnels) a été établi à l’université de Josen, 
à Gwangju, où les membres de l’université ont réussi à en chasser le propriétaire 
corrompu et à en démocratiser la gestion. Depuis, ce modèle s’est diffusé et il est 
même désormais encouragé par le ministère de l’Éducation.  

 
                                                           
4 En Corée du Sud, les coopératives médicales sont des coopératives de consommateurs employant 
des médecins. Elles offrent à leurs membres non seulement des services médicaux, mais aussi des 
programmes de prévention, d’information et d’activités. Depuis 2012, selon la nouvelle loi générale 
sur les coopératives, toutes les coopératives médicales doivent se transformer en coopératives so-
ciales, ce qui les encourage à adopter un modèle reposant sur les multiples parties prenantes (BIDET 
et EUM, 2013). 
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1.3. Le développement des coopératives de consommateurs 

Pendant les années 1990, à la suite d’une absence de statut juridique commun, de 
dissensions sur les orientations à donner au mouvement et de problèmes logistiques, 
les coopératives de consommateurs de produits bio se sont divisées en quatre ré-
seaux nationaux. En outre, beaucoup de coopératives ont souffert de difficultés éco-
nomiques à cause du manque d’intérêt de la population pour les valeurs environne-
mentalistes. Les sociétaires n’étaient souvent que des militants ou ex-militants des 
mouvements sociaux. Leur nombre étant réduit, certains militants travaillaient avec 
des rémunérations médiocres. 

Cette situation a considérablement changé à partir de la fin des années 1990. 
L’introduction de la loi sur les coopératives de consommateurs en 1999 et l’intérêt 
croissant pour le « bien-être » (well-being) ont amené le développement rapide des 
coopératives. Le nombre des sociétaires a augmenté très rapidement de  cent mille 
personnes en 2000 à 350 000 en 2005. Malgré ce développement rapide, les coopé-
ratives de consommateurs maintiennent toujours activement des liens avec les mou-
vements sociaux. De plus, elles sont souvent les plus grandes mobilisatrices dans les 
manifestations sur les sujets environnementaux et sur le thème de la souveraineté 
alimentaire, qui deviennent les enjeux les plus importants dans les mouvements so-
ciaux actuels. 

Depuis l’arrivée de la notion d’ESS en Corée du Sud au début des années 2000, le 
mouvement des coopératives de consommateurs est devenu un acteur clé du secteur 
de l’ESS, l’autre courant important étant celui des entreprises sociales liées au mou-
vement des coopératives de travail. En revalorisant les activités des coopératives 
comme relevant d’un mouvement social dans la vie quotidienne, les coopératives de 
consommateurs et leurs sociétaires s’engagent de plus en plus dans la construction 
sociale du mouvement de l’ESS.  

Cependant, le développement rapide amène aussi des problèmes. En effet, le plus 
important obstacle qui empêche la création d’une confédération nationale des coopé-
ratives de consommateurs est l’existence de fausses coopératives médicales. Parmi 
les 501 coopératives agréées, tous types confondus, à la fin 2012, près de 290 sont 
de fausses coopératives médicales qui sont en fait des hôpitaux privés qui ne prati-
quent pas une gestion coopérative. La Fédération coréenne des coopératives médi-
cales ne rassemble que seize « véritables » coopératives. Cette situation a été une des 
raisons ayant motivé en 2012 l’introduction de la nouvelle loi générale sur les coo-
pératives, qui impose aux coopératives médicales d’avoir le statut de coopérative so-
ciale au lieu du statut de coopérative de consommateurs demandé par la loi de 1999. 

 



112  

1.4. L’émergence et développement du concept de circuit 
court 

À partir du début des années 2000, le concept de circuit court (local food) a été in-
troduit en Corée du Sud par deux initiatives différentes. D’un côté, une initiative est 
née à Wonju pour renforcer les échanges et les contacts entre les consommateurs lo-
caux et les agriculteurs locaux. De l’autre, à Daegu, c’est un réseau local des mou-
vements sociaux plutôt traditionnels – syndicats et organisations de paysans – qui a 
introduit le concept de circuit court pour élaborer un programme commun en renfor-
çant la solidarité parmi les organisations et en offrant à leurs membres un outil de 
participation dans l’activité alternative et concrète.  

Peu de temps après, le concept de circuit court est devenu très populaire, particu-
lièrement, au sein des autorités locales qui cherchaient des programmes pertinents 
pour un développement local et durable. Si bien que la gestion des centres publics de 
distribution d’alimentation à des cantines scolaires est devenue l’enjeu principal 
pour ces acteurs. Le succès très rapide du concept de circuit court, encouragé par les 
autorités locales, a pour conséquence un moindre investissement des acteurs des 
mouvements sociaux concernés pour la création directe d’initiatives de proximité. 

 
  

2. Dynamique des initiatives solidaires en France 

Les groupements d’achats en commun sont anciens en France et on en trouve des 
traces dès la fin du XVIII

e siècle. Ils se sont développés pour lutter contre la vie chère 
en établissant un prix juste, mais aussi pour améliorer la qualité des produits. Toutes 
ces initiatives se sont constituées en opposition aux formes de commerce tradition-
nelles. Au XIX

e siècle, ce sont essentiellement les petits commerçants qui étaient ac-
cusés d’abuser le consommateur tant sur la quantité des produits, en faussant les ba-
lances, que sur leur qualité, en mélangeant au produit vendu des substituts non 
comestibles. Le mouvement des coopératives de consommation va, sous l’impulsion 
de Charles Gide et de Jean Jaurès, tendre à se reconnaître une identité commune à 
partir de 1912 avec la création de la Fédération nationale des coopératives de con-
sommation (FNCC). Le mouvement des coopératives de consommation continue à 
se développer jusque dans les années 1960, où il connaît son apogée – il est alors es-
sentiellement représentées par les Magasins Coop. 

À partir des années 1980, les coopératives de consommation disparaissent suite au 
déploiement sans précédent des grandes surfaces qui proposent aux consommateurs 
des prix très bas. Cependant, leur affaiblissement tient aussi à un éloignement des 
sociétaires du projet initial. Le nombre de sociétaires a dépassé les trois millions, 
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mais parmi eux seule une faible part identifiait ce système de distribution comme 
étant une alternative au commerce traditionnel. 

À partir des années 1970, un renouveau des initiatives solidaires dans le champ de 
la consommation apparaît. Ce renouveau est porté par deux tendances principales, le 
mouvement tiers-mondiste, qui donne naissance au commerce équitable, d’une part, 
et le mouvement écologiste, qui engendre des groupes d’échanges reposant sur la 
proximité, d’autre part.  

 

2.1. Émergence du commerce équitable 

De nombreux acteurs du commerce équitable sont entrés sur le marché français 
depuis l’ouverture de la première boutique en 1974 et le paysage actuel s’est gran-
dement complexifié. Si la période de 1974 à 1985 est marquée par une dimension 
contestataire forte des militants du commerce équitable en France, un infléchisse-
ment se fait jour à partir de 1985. Généralement, deux pôles sont distingués : l’un 
mettant davantage l’accent sur l’information, l’acte de vente étant au service de cette 
information, et l’autre mettant plutôt l’accent sur la croissance du volume de pro-
duits vendus, celle-ci étant considérée comme un levier de changement. Nous re-
viendrons dans la suite sur les conditions d’émergence d’un de ces acteurs, Artisans 
du Monde (ADM), pionnier du commerce équitable en France, puis sur un autre ac-
teur important dans le paysage français, Max Havelaar France. Si ces derniers pré-
sentent une approche mettant davantage l’accent sur la vente, nous montrerons que 
la dimension critique n’est cependant pas absente de leurs activités. 

Le courant tiers-mondiste, qui émerge au moment de la décolonisation, est à 
l’origine des premières boutiques de commerce équitable. En effet, à partir des an-
nées 1960, avec la décolonisation, certaines communes instaurent avec des com-
munes ayant acquis nouvellement leur indépendance des actions de solidarité qui 
prennent la forme de « jumelages-coopérations ». Des comités de jumelage voient 
alors le jour dans toute la France. Ce sont ces comités de jumelage qui sont à 
l’origine d’ADM (ZIMMER, 2012). La première boutique d’ADM est créée en 1974. 
Cette date sera par la suite considérée, à juste titre, comme marquant le début du 
commerce équitable en France. Dès le début, la vente de produits issus de l’artisanat 
devient un support permettant d’exposer les problèmes du tiers-monde. L’acte de 
vente est essentiellement perçu comme étant au service de l’éducation et de 
l’information du public sur les problèmes des pays du tiers-monde. À partir de 1995, 
des campagnes de pression orientées en direction des PDG des entreprises fabri-
quant des vêtements sont aussi menées. Enfin, notons que le mouvement ADM a 
participé à la création de l’Association pour la taxation des transactions financières 
et pour l’action citoyenne (ATTAC) en 1998 et que son implication dans le « mou-
vement altermondialiste » est devenue très visible à partir de 2003 avec une partici-
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pation active aux différents forums sociaux mondiaux et européens. ADM dispose 
aujourd’hui d’un réseau étendu de boutiques. La Fédération Artisans du Monde 
comptait 151 membres en décembre 2011, une centaine de salariés et plus de six 
mille bénévoles. 

Actuellement, cette association poursuit ses activités de sensibilisation (en organi-
sant des conférences ou des interventions dans les établissements scolaires) tout au-
tant que ses activités de lobbying auprès des élus, menées conjointement avec des 
organisations syndicales, des associations tiers-mondistes et des associations de con-
sommateurs.  

À partir de la fin des années 1980, le commerce équitable entre dans une nouvelle 
phase où la quantité de produits vendus commence à croître de manière significa-
tive. Ce changement résulte d’une réorientation de l’acteur historique, ADM, qui se 
professionnalise en mettant l’accent sur l’accroissement du volume des produits 
vendus, mais aussi de l’arrivée d’un nouvel acteur, Max Havelaar France. 
L’association Max Havelaar est apparue en 1988 aux Pays-Bas, et en 1992 en 
France, en s’appuyant sur des associations tiers-mondistes telles que Peuples soli-
daires, Ingénieurs sans frontières et le Centre international de coopération pour le 
développement agricole (CICDA). L’association Max Havelaar développe un label 
qui est ensuite proposé dans les grandes surfaces. Une forte professionnalisation est 
recherchée par Max Havelaar France qui avec ses trente-six salariés en 2006 peut 
développer des politiques commerciales élaborées (GATEAU, 2007). Le label couvre 
progressivement une gamme de produits alimentaires de plus en plus vaste (environ 
une centaine aujourd’hui). La diffusion de ce label a grandement contribué au déve-
loppement des ventes de produits issus du commerce équitable. Mais l’activité 
commerciale n’est pas la seule qui soit menée par Max Havelaar France. Des activi-
tés de lobbying, avec l’organisation de campagnes de pression en direction des 
communes, bien que moins connues, sont aussi menées. Ces activités de lobbying ou 
de sensibilisation reposent sur l’investissement de mille bénévoles réunis au sein 
d’associations locales. Max Havelaar France a aussi participé aux forums sociaux 
mondiaux. L’ensemble de la filière labellisée, dont Max Havelaar est un des meil-
leurs représentants, compte deux mille bénévoles (DOUSSIN, 2011, p. 72), ce qui 
montre que l’investissement des bénévoles reste important. 

La vente des produits équitables dans les grandes et moyennes surfaces à travers la 
filière labellisée a permis une forte croissance de la vente de produits équitables à 
partir des années 1990. Pour autant, l’investissement des bénévoles reste fort, même 
dans la filière labellisée. Si bien que la répartition des acteurs entre, d’un côté, ceux 
qui relèvent d’un pôle purement commercial et, d’un autre côté, ceux qui privilé-
gient la dimension éducative et politique n’est pas si évidente à tracer dans la réalité. 
Il apparaît néanmoins que le trait commun de toutes ces initiatives est de chercher à 
réduire la pauvreté en redéfinissant les règles qui régissent les échanges commer-
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ciaux entre les pays occidentaux et les pays du tiers-monde à travers des activités de 
vente et de sensibilisation qui peuvent prendre des formes diverses. 

 

2.2. La recherche de produits sains et locaux 

Le courant écologiste aboutit, de son côté, à la mise en place d’initiatives visant à 
fournir une alimentation naturelle et biologique aux citadins. Parallèlement au dé-
ploiement des filières de commerce équitable apparues dans le prolongement du 
mouvement tiers-mondiste, différentes coopératives de consommation et associa-
tions de consommateurs d’inspiration écologiste se sont créées en vue de fournir des 
aliments biologiques. Le réseau Biocoop, créé en 1987, constitue, en France, le plus 
important de ces réseaux. C’est au début des années 1970, dans la lignée du mouve-
ment populaire de 1968, que de nombreuses personnes s’investissent dans un projet 
collectif en fondant les premières coopératives bio, l’objectif étant « le développe-
ment de l’agriculture biologique dans un esprit d’équité et de coopération », selon 
les termes de la charte. Ces premiers groupements d’achats ont tout d’abord pris une 
forme associative puis, leur taille grandissant, ils ont adopté le statut de coopératives 
de consommation. Les coopératives bio se sont développées spontanément en divers 
endroits de la France puis, en 1987, une quarantaine d’entre elles se sont réunies 
pour créer une fédération nommée Biocoop. Initialement, seules les structures asso-
ciatives (associations, sociétés civiles coopératives, coopératives) pouvaient être 
membres de l’association Biocoop mais, en 1993, un projet d’ouverture de Biocoop 
aux structures de vente non coopératives est adopté afin d’élargir le mouvement. En 
2012, ce sont 328 magasins Biocoop qui sont répartis sur l’ensemble du territoire 
français. La plupart sont des entreprises privées classiques, seuls 30 % étant des 
coopératives ou des associations. Néanmoins, Biocoop, au niveau national, continue 
à opérer des choix traduisant un engagement fort, tels que le soutien au collectif an-
ti-OGM des Faucheurs volontaires par la vente d’un vin étiqueté « Faucheurs 
OGM ». De plus, pour renforcer la participation des consommateurs, une association 
a été créée en 2004 en fédérant au niveau national les associations de consomma-
teurs locales souvent accolées aux magasins coopératifs.  

De nombreuses autres initiatives d’inspiration écologiste se mettent en place. Ci-
tons le cas des Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP), qui 
permettent, à partir de 2001, de développer des partenariats entre paysans et con-
sommateurs. Les AMAP ont pris leur essor à partir d’une infrastructure, Alliance 
paysans-écologistes-consommateurs (Alliance PEC), créée en 1991 sous l’impulsion 
d’organisations de paysans parmi lesquelles la Confédération paysanne et 
d’organisations écologistes et de consommateurs. Forte d’une dizaine de membres 
en 1991, l’Alliance regroupe vingt-neuf associations et syndicats deux ans plus tard. 
Les deux objectifs principaux qui ont présidé à sa création sont, d’une part, la pro-
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motion d’une agriculture qui, au nord comme au sud, maintienne un monde rural vi-
vant et respecte l’environnement et, d’autre part, la sensibilisation à la nécessité d’un 
commerce plus équitable. De 1991 à 2001, Alliance PEC conjugue trois types 
d’activités : un travail d’expertise, une activité de sensibilisation et un travail de 
mise en réseau d’acteurs. Un changement crucial d’orientation se produit à partir de 
2001 avec une réorientation de l’activité vers la mise en place d’un projet particulier, 
celui des AMAP, les activités antérieures étant progressivement délaissées. Au-
jourd’hui, plus de cent mille personnes sont impliquées à des degrés divers dans le 
mouvement des AMAP et les activités de sensibilisation, qui étaient le propre 
d’Alliance PEC, se poursuivent à côté des échanges de produits fermiers. 

 
 

3. Comparaison des expériences coréennes et 
françaises 

Malgré les différences politiques et socio-économiques, nous avons pu identifier 
des caractères similaires et comparables en Corée du Sud et en France, ce qui montre 
que le lien entre les mouvements sociaux classiques et les initiatives solidaires est 
important, au moins dans la phase d’émergence des initiatives solidaires. Cette ob-
servation est complémentaire des théories des mouvements sociaux qui considèrent 
le mouvement des initiatives solidaires comme un espace secondaire où la mobilisa-
tion est préparée (TILLY, 1978, p. 74 ; TARROW, 1998, p. 129-130, 207).  

Bien que les liens entre mouvements sociaux et initiatives solidaires puissent 
prendre des formes variées et qu’il soit difficile de généraliser, les cas examinés 
montrent une évolution commune intéressante. 

D’une part, dans les deux pays, les coopératives de consommation traditionnelles 
ont été, dans les années 1980, supplantées par l’arrivée des grandes et moyennes sur-
faces. D’autre part, le renouveau dans le secteur de la consommation est sous-tendu 
par des aspirations liées aux préoccupations environnementales, par une volonté de 
soutien aux agriculteurs en difficulté (que ce soit dans les pays du Nord ou dans les 
pays du Sud), mais aussi par des préoccupations liées à la santé (en réaction au déve-
loppement de l’agriculture intensive). Les mouvements qui ont joué un rôle dans 
l’émergence de ces nouvelles formes d’associations ou de coopératives de consom-
mation sont dans chacun des deux pays des mouvements féministes, environnemen-
talistes, civiques, qui peuvent être qualifiés de « nouveaux mouvements sociaux », 
en ce sens où ils traduisent un rejet des formes d’organisation de la vieille gauche 
avec des revendications qui sortent de la sphère productive. Dans tous les cas, les 
militants intériorisent les valeurs et les adaptent aux contextes donnés. Dans le cas 
des coopératives médicales coréennes et des Amap françaises, les réseaux de com-
munication existant dans les mouvements sociaux (les mouvements sociaux locaux 
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en Corée et l’Alliance PEC en France) sont souvent transposables pour monter de 
nouveaux projets d’initiatives solidaires.  

Dans les premières expériences françaises comme coréennes, les initiatives soli-
daires étaient conçues comme des outils des mouvements sociaux existants, soit 
pour organiser des habitants ou des militants, soit pour concrétiser les revendications 
portées par ces mouvements.  

Concernant les formes ultérieures de développement de ces initiatives solidaires, il 
semble que le lien avec les mouvements sociaux persistent dans chacun des deux 
pays sous des formes différentes. Dans le cas de la Corée, les coopératives de con-
sommateurs forment un des mouvements les plus mobilisateurs dans les manifesta-
tions portant sur la défense de l’environnement et sur la souveraineté alimentaire. En 
France, l’implication des bénévoles reste forte, comme nous l’avons montré dans 
chacun des cas étudiés, mais les initiatives solidaires recourent peu aux manifesta-
tions, leur préférant les pétitions ou l’organisation de conférences.  

En généralisant, il est possible de noter qu’au fur et à mesure que les initiatives se 
développent et que de nouveaux participants qui n’ont pas l’expérience des mouve-
ments sociaux s’y joignent, les initiatives suivent des évolutions différentes pour 
leur développement. Ces évolutions sont soit celle d’un renouveau du projet initial 
sous l’influence des mouvements sociaux, soit celle de la banalisation et de la ten-
dance à se conformer à une activité commerciale conventionnelle en opérant une 
rupture avec les mouvements sociaux, soit celle d’une institutionnalisation qui ac-
compagne la professionnalisation. Ces trois tendances n’apparaissent pas de manière 
exclusive et leur combinaison donne lieu à un débat continuel sur l’identité des ini-
tiatives solidaires. Du point de vue des mouvements sociaux, il nous semble que, 
dans ce processus, le nouveau concept de cadre dominant (master frame) (SNOW et 
BENFORD, 1992) est essentiel. Parmi ces cadres dominants, qui ont une portée très 
large et qui contraignent les orientations des autres mouvements, deux nous sem-
blent ressortir : le projet de l’ESS et le mouvement altermondialiste. Tous deux valo-
risent la dimension critique et radicale des activités quotidiennes au sein des initia-
tives solidaires et donnent aux participants une identité de « militants du quotidien ».  

Enfin, dans la période actuelle où les sujets de contestation sont de plus en plus is-
sus de l’espace de la vie quotidienne tout en étant, en même temps, articulés au ni-
veau mondial – enjeux alimentaires, sanitaires et environnementaux –, les initiatives 
solidaires deviennent souvent plus mobilisatrices que les organisations tradition-
nelles des mouvements sociaux, qui restent cantonnés au cadre national.  

 
Néanmoins, du fait d’un manque d’analyse comparative menée de manière systé-

matique, les traits relevés dans cette contribution n’expliquent pas suffisamment le 
processus interorganisationnel dans la phase d’émergence des initiatives solidaires 
dans les deux pays et celui-ci mériterait d’être approfondi. Les facteurs de différen-
ciation entre les deux pays relevant des spécificités des relations entre société et 
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mouvements sociaux au niveau macro pourraient être davantage analysés. Par 
exemple, l’institutionnalisation très rapide des initiatives solidaires et leur réappro-
priation par les politiques publiques en Corée du Sud est un élément qui différencie 
le développement des initiatives solidaires (BIDET et EUM, 2011, p. 83).  

 
 

Conclusion 

Au fur et à mesure que l’ESS s’institutionnalise et que différents acteurs, y com-
pris les autorités publiques, s’y engagent directement, il devient difficile d’établir  
un lien direct entre mouvements sociaux et ESS. Ce point est plus problématique 
dans les pays qui importent la notion de l’ESS comme la Corée du Sud, parce que le 
processus d’acceptation de la notion se focalise sur des initiatives bien institutionna-
lisées et sur les politiques publiques concernées en négligeant le lien entre mouve-
ments sociaux et ESS qui était souvent à l’origine des initiatives et qui donnait la 
force d’impulsion de leur développement.  

Dans notre travail basé sur des expériences dans le secteur de consommation en 
Corée du Sud et en France, nous avons montré que les mouvements sociaux étaient 
une des sources de l’émergence et du développement des initiatives solidaires. Notre 
travail montre ainsi l’importance de l’approche conjointe des théories de l’ESS et de 
celles des mouvements sociaux pour comprendre l’ESS et les initiatives solidaires.  

Ce constat devient plus important que jamais, parce que la crise actuelle et la nou-
velle vague des mouvements sociaux, comme le « printemps arabe » et le mouve-
ment des « indignés », nous permettent de prévoir l’émergence de nouvelles initia-
tives solidaires qui indiqueront le nouvel horizon des alternatives possibles 
(BOLTANSKI, 2009, p. 72-73). Pour mieux les comprendre, il nous faudrait élaborer 
des cadres théoriques et analytiques nourris par les théories de l’ESS et celles des 
mouvements sociaux, entre lesquelles il y a encore des clivages importants. 
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Entrepreneurs sociaux et  
économie sociale et solidaire,  

continuités et ruptures 

 

Laurent Gardin1 

Résumé 

Le concept d’entrepreneuriat social se diffuse en Europe et en France. Ce déve-
loppement aux facettes multiples (entrepreneurs sociaux, entreprises sociales, social 
business…) fait l’objet d’interrogations chez les acteurs comme parmi les cher-
cheurs de l’économie sociale et solidaire. À partir d’une approche empirique et théo-
rique, cette contribution recherche si ces conceptualisations et ces pratiques sont en 
continuité ou en rupture avec celles de l’économie sociale et de l’économie solidaire. 
Sont ainsi explorés l’enjeu des principes de fonctionnement collectif, puis la ques-
tion de l’intégration des règles du marché dans l’économie et la gestion, et enfin les 
manières d’aborder le changement social. Au final, les rapprochements entre 
l’entrepreneuriat social et l’économie sociale et solidaire apparaissent plus impor-
tants que ne le laissent présager certaines critiques et demandent à l’ESS de mieux 
définir son projet. 

Abstract 

The concept of social entrepreneurship is spreading in Europe and France. This 
multifaceted development (social entrepreneurs, social enterprises, social busi-
ness…) is the subject of questioning among stakeholders as among researchers of 
social and solidarity economy. From an empirical and theoretical approach, this pa-
per researches if these conceptualizations and practices are in continuity or at odds 
with those of the social economy and of the solidarity economy. The issue of the 
principles of collective operation, then the question of integration of market rules in 
economics and management, and finally approaches to social change are explored in 
this way. In conclusion, the connections between social entrepreneurship and the so-
cial and solidarity economy appear more important than some critics suggest and ask 
the social and solidarity economy to better define its project. 

                                                           
1 Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, France.  
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Introduction   

Le concept d’entrepreneuriat social se diffuse en Europe et en France depuis, no-
tamment, la crise financière de 2008. Ce développement, qui connaît une certaine 
médiatisation, fait l’objet d’interrogations tant au sein des réseaux d’acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) qu’au niveau scientifique. Concernant les pou-
voirs publics, les propositions et mesures fleurissent pour reconnaître 
l’entrepreneuriat social. Si cette contribution se situe dans une mise en perspective 
du concept d’entrepreneuriat social avec d’autres théorisations de l’économie sociale 
et de l’économie solidaire, elle prend également en compte les différentes approches 
de l’entrepreneuriat social. En effet, la conceptualisation de l’entrepreneuriat social 
est moins neuve que sa diffusion en France pourrait le laisser penser : elle date des 
années 1980 dans le monde anglo-saxon, et plus particulièrement aux États-Unis, où 
elle est un prolongement notamment des travaux de l’école des ressources mar-
chandes de l’entrepreneuriat social. La filiation européenne de l’entreprise sociale se 
manifeste avec la création de la revue Impresa sociale en Italie au début des années 
1990, par le Consortium national de coopératives sociales (CGM). Ici, le lien avec 
l’histoire de l’économie sociale, comme la dimension collective des entreprises so-
ciales, est plus affirmé. C’est dans cette perspective que se situe le réseau de re-
cherche Emergence of European Social Enterprises (EMES), qui a construit un idéal-
type de l’entreprise sociale à partir de l’analyse d’initiatives identifiées dans diffé-
rents pays de l’Union européenne (BORZAGA et DEFOURNY, 2001). 

Nous cherchons ici à cerner dans quelle mesure ces conceptualisations et pratiques 
sont en continuité ou en rupture avec celles de l’économie sociale et de l’économie 
solidaire. En effet, dans les deux dernières décennies, avec un summum lors de la 
création du secrétariat d’État à l’Économie solidaire en 2000, le débat en France a 
principalement été entretenu par ces deux courants dont il faut rappeler les défini-
tions. L’économie sociale se définit à partir des statuts des associations, coopératives 
et mutuelles, voire des fondations. Cette définition repose sur plusieurs principes : la 
liberté d’adhésion, la non-lucrativité individuelle (excédents non redistribués par 
rémunération du capital apporté), l’indépendance à l’égard des pouvoirs publics, la 
gestion démocratique selon le principe « une personne, une voix ». Concernant 
l’économie solidaire,  

 
composante spécifique de l’économie aux côtés des sphères publique et 
marchande, [elle] peut être définie comme l’ensemble des activités économiques 
soumis à la volonté d’un agir démocratique où les rapports sociaux de solidarité 
priment sur l’intérêt individuel ou le profit matériel ; elle contribue ainsi à la 
démocratisation de l’économie à partir d’engagements citoyens. Cette perspective 
a pour caractéristique d’aborder ces activités, non par leur statut (associatif, 
coopératif, mutualiste…), mais par leur double dimension, économique et 
politique, qui leur confère leur originalité (EME et LAVILLE, 2006, p. 303). 
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À partir d’une approche empirique et théorique, les développements interrogeront 
plus particulièrement la portée des conceptualisations de l’entrepreneuriat social, 
d’abord par rapport à l’enjeu des principes de fonctionnement collectif, puis vis-à-
vis de l’intégration des règles du marché dans l’économie et la gestion, et enfin au 
regard des perspectives de changement social. 

 
 

1. L’entrepreneur et le collectif dans l’économie 
sociale et solidaire 

 

1.1. L’entrepreneur social, un innovateur  

Le terme d’« entrepreneur social » fait l’objet d’une vulgarisation avec une mise 
en avant des personnalités physiques qui l’incarnent. Différentes définitions sont 
proposées, notamment par les fondations qui les soutiennent et en font des cheva-
liers des Temps modernes (PETRELLA et RICHEZ-BATTESTI, 2013, p. 354). Ces fon-
dations ont été initiées par des représentants des milieux économiques américains : 
Bill Drayton, associé de McKinsey, célèbre cabinet de consultants auprès des direc-
tions générales d’entreprises, est à l’origine de la fondation Ashoka en 1980 ; Klaus 
Schwab, initiateur du Forum économique mondial, sera à l’origine de la Fondation 
Schwab pour l’entrepreneuriat social en 1998. Selon cette dernière,  

 
l’entrepreneur social est un visionnaire pragmatique, qui atteint des objectifs 
larges de changement social grâce à une nouvelle invention, une approche 
différente, un travail rigoureux empreint de visions stratégiques […]. Il combine 
les caractéristiques de Richard Branson2 et de mère Teresa3 

 
Pour Ashoka,  
 

les entrepreneurs sociaux sont des individus qui proposent des solutions 
innovantes aux problèmes sociaux les plus cruciaux de notre société. Ils sont 
ambitieux, persévérants, s’attaquent à des questions sociales majeures et 
proposent des idées neuves capables de provoquer des changements à grande 
échelle4 

                                                           
2 Entrepreneur britannique, fondateur de la marque Virgin.  
3 www.schawbfound.org, cité par SEGHERS et ALLEMAND, 2007, p. 15 
4 www.ashoka.org, cité par SEGHERS et ALLEMAND, 2007, p. 15 
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Ces définitions font très fortement référence à l’entrepreneur schumpéterien en 

lien avec des démarches d’innovation au sein de l’entreprise (DEFOURNY, 2004, p. 
11). L’entrepreneuriat social s’inscrit dans une école de pensée accordant une place 
centrale à l’innovation selon Defourny et Nyssens qui citent les travaux de Dees :  

 
L’entrepreneur social joue un rôle d’agent de changement dans le secteur social 
en poursuivant une mission de création de valeur sociale et en exploitant de 
nouvelles opportunités pour soutenir cette mission. Il s’inscrit dans un processus 
continu d’innovation, d’adaptation et d’apprentissage, agissant avec audace sans 
être limité, a priori, par les ressources disponibles et en faisant preuve d’un sens 
aigu de l’engagement vis-à-vis de sa mission et de ses impacts sociaux (DEES, 
1998, p. 4, cité par DEFOURNY et NYSSENS, 2012, p. 16). 

 

1.2. L’entrepreneuriat collectif dans l’associationnisme 
ouvrier  

L’école de l’innovation sociale et de l’entrepreneuriat social place donc la focale 
sur l’individu qui entreprend avec une finalité sociale. C’est une première rupture 
avec les fondements de l’économie sociale, dont les statuts insistent sur la dimension 
collective de l’entreprise. L’associationnisme ouvrier s’est battu pour la reconnais-
sance de l’entrepreneuriat collectif alors que la Révolution française, en abolissant 
les corporations, fondait l’entrepreneuriat sur l’individu à qui il fallait accorder la li-
berté d’entreprendre. Le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier avaient aboli les cor-
porations et interdit toute association de membres d’un même métier : « Entre la li-
berté d’association et la liberté d’entreprendre, la seconde prévaut absolument » 
(BARDOUT, 1991, p. 70).  

Pourtant, des utopies concrètes, plus ou moins tolérées, ont émergé durant la pre-
mière moitié du XIXe siècle. La révolution de 1848 fut une période de foisonnement 
associationniste. Les expériences développées ne se situaient pas spécifiquement 
dans l’économique ou dans le social. Une association pouvait à la fois être une en-
treprise de travaux et une société de secours, une autre s’occuper à la fois du place-
ment, du secours chômage et du maintien du salaire en cas de maladie… Le coup 
d’État de 1851 confirma les tendances étatiques et répressives amorcées dès le len-
demain des journées de Juin 1848 pour éteindre ou contrôler ce mouvement. Si le 
mouvement associationniste fut réprimé ou cantonné à certaines activités, très vite, 
en revanche, pour favoriser l’accumulation des capitaux, les libéraux poussèrent à la 
constitution d’une structure juridique associant les capitaux avec la loi de 1867, qui 
reconnaissait toutefois la possibilité pour les coopératives de trouver un cadre juri-
dique. 
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Un statut général des coopératives non financières ne fut mis en place qu’avec la 
loi du 10 septembre 1947. Le premier alinéa du premier article de celle-ci illustre 
clairement cette dimension collective en mentionnant que :  

 
les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont […] de réduire, 
au bénéfice de leurs membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de 
revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains 
services, en assurant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la 
rémunération grèverait ce prix de revient. 

 
Que ce soit dans les coopératives, les associations ou les mutuelles, la dimension 

collective de l’organisation est centrale dans les statuts de l’économie sociale. 
 

1.3. La figure « oubliée » des fondateurs  

Pourtant, on retient aussi de grands noms de fondateurs de l’économie sociale qui 
ont le profil de l’entrepreneur social. C’est le cas de Godin, « aux origines de 
l’entrepreneuriat social » pour certains et « inventeur de l’économie sociale » pour 
reprendre, respectivement, les titres d’un article de BOUTILLIER (2009) et d’un ou-
vrage de DRAPERI (2008). À partir d’une même réalité, les auteurs analysent 
l’expérience du familistère de Guise créé par Godin en mettant l’accent sur 
l’importance de l’action de l’entrepreneur social ou sur ses réalisations qui préfigu-
rent les différentes dimensions de l’économie sociale. Deux manières d’interpréter le 
passé, sachant bien sûr que le terme « entrepreneur social » n’existait pas à l’époque. 

Godin (1817-1888) est révolté par la pauvreté de la France entre 1830 et 1848 
dans un contexte de développement du capitalisme. Issu des classes ouvrières, il 
souhaite sortir de cette condition mais aussi réformer la société pour plus de justice. 
Il fait son apprentissage dans différentes villes de France. À son retour, travaillant 
dans l’atelier d’artisanat en serrurerie-fumisterie de son père, il a l’idée de remplacer 
la tôle par la fonte pour fabriquer les poêles. Brevetée, cette innovation technique 
connaît un grand succès et Godin crée son premier atelier de fonderie dès 1840. En 
1846, il implante une usine à Guise (Aisne) et construit, influencé en cela par la lec-
ture de travaux sur le phalanstère de Charles Fourier, un familistère procurant habi-
tation, protection sociale, éducation, loisirs… aux ouvriers des ateliers. En 1880, le 
familistère prend la forme d’une société en commandite simple avec pour nom « So-
ciété du familistère de Guise – Association coopérative du capital et du travail » – 
cette société perdurera jusque 1968. 

Une première approche pourrait interpréter cette histoire comme celle d’une entre-
prise classique profitant de sa réussite économique pour réaliser une activité sociale.  
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Godin n’est pas un entrepreneur social parce qu’il a décelé des opportunités 
d’investissement dans des activités sociales, il est un entrepreneur social parce 
qu’il oriente sa fortune pour financer des activités sociales, lesquelles ne sont pas 
extérieures à celle-ci (comme ce fut le cas pour Rockefeller), mais s’apparentent 
à une forme nouvelle de gestion des ressources humaines (BOUTILLIER, 2009, p. 
131). 

 
Cette mise en perspective met l’accent sur l’entrepreneur et ses pratiques managé-

riales, qui rappellent celles de la responsabilité sociale et environnementale des en-
treprises (RSEE), voire celles du paternalisme. Toutefois, l’on se situe dans 
l’entrepreneuriat social car Godin entend « articuler étroitement le développement 
de son entreprise et celui de son œuvre sociale » (ibid., p. 132).  

Une seconde approche met l’accent sur la finalité d’émancipation des ouvriers 
dont serait porteuse cette expérience qui développe, à la fois, les principes de la mu-
tualité, de la coopération et de l’association. En effet, les membres du familistère 
sont « habitants, mutualistes, associés, consommateurs des économats avant d’être 
ouvriers sociétaires » (DRAPERI, 2008, p. 109). Le fonctionnement collectif concerne 
la gestion de la mutuelle, de l’habitat, de l’économat, des associations culturelles et 
sportives, de l’usine… Cette implication des ouvriers à la fois comme consomma-
teurs et comme producteurs n’est d’ailleurs pas sans rappeler les sociétés coopéra-
tives d’intérêt collectif (SCIC). Toutefois,  

 
loin d’associer tous ses salariés, Godin conçoit un parcours d’émancipation 
progressive qui donne l’accès à l’association, c’est-à-dire à la propriété collective 
et au pouvoir de décision partagée sur l’usine et le familistère (ibid., p. 46).  

 
Sur un même sujet, on peut donc mettre l’accent sur la dimension entrepreneuriale 

et sur le leadership de Godin ou, sans nier cette dimension, porter le regard sur la 
dimension collective du familistère.  

 
La création d’une organisation d’économie sociale est fréquemment le lieu de 
confrontation entre une légitimité charismatique et une légitimité associative ou 
coopérative d’inspiration égalitaire. Le familistère n’était pas un lieu 
d’expression égalitaire pour tous ses membres (ibid., p. 61) 

 
Le lien entre le fondateur et le collectif est plus subtil que celui que laissent imagi-

ner les statuts de l’économie sociale qui mettent en avant l’égalité des membres et 
masquent le charisme de l’entrepreneur. Dans le même temps, l’accent mis sur 
l’entrepreneur social dans l’entrepreneuriat social néglige la dimension collective 
des entreprises qui adoptent pourtant souvent les statuts de l’économie sociale. Cette 
référence à l’entrepreneur ne se limite d’ailleurs pas dans le temps.  
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L’entrepreneur collectif, comme l’entrepreneur social, s’incarne souvent dans 
une personnalité connue qui donne ainsi une dimension fortement humaine à cet 
entrepreneuriat social et collectif. Au Québec, nous avons même un mouvement 
coopératif qui s’appelle le Mouvement Desjardins, du nom de son fondateur. 
Cette référence vise moins le culte de la personnalité que l’affirmation des 
valeurs qui l’ont jadis inspirée (LEVESQUE, 2003, p. 112). 

 
Au final, la conception de l’entrepreneur social vient réintroduire la question de la 

place du fondateur, du dirigeant charismatique, en braquant sur lui le projecteur 
alors qu’il est, à des niveaux divers, bien souvent présent dans les entreprises 
d’économie sociale. C’est donc une rupture, qui tient cependant davantage à la grille 
de lecture adoptée qu’à la réalité des expériences, même si l’imaginaire que porte la 
référence à l’entrepreneur social peut avoir pour effet de restreindre la capacité des 
collectifs à exister pleinement. 

 
 

2. L’inscription dans l’économie marchande et la 
référence à l’entreprise 

Une autre dimension à analyser dans les continuités et ruptures par rapport à 
l’entreprise sociale tient à la référence au modèle managérial privé et à l’économie 
de marché. 

 

2.1. Les différences d’approche entre l’école des ressources 
marchandes, le social business et la conceptualisation 
D’EMES  

L’école de l’innovation sociale n’est pas chronologiquement la première à avoir 
émergé outre-Atlantique ; elle a pris appui sur l’école des ressources marchandes. 
Selon la Social Enterprise Alliance, l’entreprise sociale permet de qualifier « toute 
stratégie ou activité commerciale menée par une Non Profit Organisation (NPO) 
pour générer des revenus soutenant sa mission sociale » (DEFOURNY, 2004, p. 9). 
Ces activités économiques ne sont pas nécessairement en lien direct avec la finalité 
sociale de la NPO – la NPO peut vendre des biens et services sur le marché et affec-
ter les marges dégagées à la réalisation de ses activités sociales. En Grande-
Bretagne, la mise en place d’une unité de promotion de l’entreprise sociale par le 
gouvernement Blair en 2002 a entraîné l’introduction d’une définition proposée par 
le ministre de l’Industrie :  
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Une entreprise sociale est une activité commerciale (business) ayant 
essentiellement des objectifs sociaux et dont les surplus sont principalement 
réinvestis en fonction de ces finalités dans cette activité ou dans la communauté, 
plutôt que d’être guidés par le besoin de maximiser les profits pour des 
actionnaires ou des propriétaires (HEWITT, 2002, cité par DEFOURNY, 2004, p. 
15). 

 
Ces définitions, qui s’inscrivent dans l’école des ressources marchandes, visent à 

accroître ces dernières sans pour autant se passer d’autres types de ressources pu-
bliques ou relevant de la philanthropie et du bénévolat. Le social business tel que 
défini par le lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus s’inscrit encore ex-
clusivement dans l’économie marchande :  

 
Un projet conduit dans un objectif social qui facturerait un prix ou des honoraires 
pour ses produits ou ses services, mais ne serait pas capable de couvrir 
complètement ses coûts, ne saurait être qualifié de social business. Tant qu’elle 
doit compter sur les subventions ou sur les dons pour combler ses pertes, une 
telle organisation relève du secteur caritatif. Mais dès qu’un projet de cette nature 
parvient à couvrir ses coûts de façon pérenne, il accède à un autre monde : celui 
des entreprises. Ce n’est qu’alors qu’il deviendra un social business (YUNUS, 
2009, p. 54).  

 
YUNUS considère le social business comme un sous-ensemble de l’entrepreneuriat 

social, et ce notamment pour cette raison. Il estime que l’entrepreneuriat social est 
une idée très large et qu’« il peut s’agir d’une initiative économique ou non, à but 
lucratif ou non » (ibid., p. 67)5.  

Les analyses du réseau EMES diffèrent de ces deux approches et rejoignent, nous y 
reviendrons, la conceptualisation de l’économie solidaire qui, s’appuyant sur les tra-
vaux de POLANYI (1983), considère l’économie comme plurielle sans donner la su-
prématie au marché. En revanche, parmi les mots-clés qui complètent la définition 
de l’entreprise sociale que donne l’OCDE6, on trouve : « respect des règles du mar-
ché ; viabilité économique ; financement mixte, degré élevé d’autofinancement » 
(OCDE, 1998, p. 7). La référence à l’entreprise privée est prégnante dans les travaux 

                                                           
5 À ce sujet, il convient de relever la difficulté de la Commission européenne à se forger un vocabu-
laire. Ainsi dans l’Initiative pour l’entrepreneuriat social du 25 octobre 2011, c’est le terme de so-
cial business qui est utilisé dans les versions anglaises alors que les versions francophones em-
ploient  celui d’« entrepreneuriat social » (cf. http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/). 
6 « L’entreprise sociale fait référence à toute activité privée, d’intérêt général, organisée à partir 
d’une démarche entrepreneuriale et n’ayant pas comme raison principale la maximisation des pro-
fits mais la satisfaction de certains objectifs économiques et sociaux, ainsi que la capacité de mettre 
en place par la production de biens ou de services des solutions innovantes aux problèmes 
d’exclusion et de chômage » (OCDE, 1998, p. 4). 
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sur l’entrepreneuriat social et chez une partie des entrepreneurs sociaux. Cela résulte 
d’une absence de prise en compte d’un troisième modèle d’économie, différent de 
l’économie privée et de l’économie publique. C’est ainsi que la définition de 
l’OCDE parle d’« activité privée, d’intérêt général » ou que le délégué général du 
groupe SOS, président du Mouvement des entrepreneurs sociaux (MOUVES), estime 
que son modèle de gestion permet d’« atteindre des objectifs de service public avec 
les moyens du privé » (SEGHERS et ALLEMAND, 2007, p. 43). 

 

2.2. La forte référence à l’entreprise et au marché dans 
l’économie sociale 

L’entreprise sociale marquerait ainsi une rupture avec l’économie sociale en se ré-
férant au modèle entrepreneurial privé. Pourtant, ici aussi, on doit noter une certaine 
continuité avec l’économie sociale, qui cherche à affirmer sa dimension entrepreneu-
riale. Les représentants de la coopération, de la mutualité, des associations gestion-
naires qui participent au renouveau de l’économie sociale dans les années 1970 
s’approprient la notion d’entreprise : 

 
Ces responsables adoptent en 1977 la référence à l’économie sociale, lorsque 
Henri Desroches plaide pour réinvestir la terminologie empruntée au rapport de 
Gide pour l’Exposition universelle de 1900. Il substitue alors le terme “entreprise 
d’économie sociale” à celui d’“organisation” pour mettre l’accent sur la 
dimension économique et […] afin de ne pas exclure l’activité marchande des 
coopératives. Cette entreprise d’économie sociale devient alors une référence 
centrale dans la charte de l’économie sociale publiée en 1980 (DEMOUSTIER, 
2001, p. 52).  

 
Cette charte ne s’arrête pas là bien sûr et conclut que « l’économie sociale est au 

service de l’homme ».  
 
Cette référence appuyée à l’entreprise dans les coopératives va se retrouver dans 

certains réseaux d’insertion par l’activité économique qui affirment intégrer des 
règles du marché. Le Comité national des entreprises d’insertion (CNEI), pour pré-
senter et encourager les collaborations entre entreprises et entreprises d’insertion, af-
firme au préalable : « Les entreprises d’insertion sont des entreprises comme les 
autres. Elles sont soumises aux mêmes conditions concurrentielles que les autres et 
relèvent du droit commun du travail » même si bien sûr il poursuit en soulignant : 
« Leur spécificité ? Elles sont porteuses d’un projet social » (CNEI, 2008, p. 5). Le 
MOUVES souligne, quant à lui, l’importance de l’intégration des « règles du mar-
ché ». Il donne une définition détaillée de l’entreprise sociale grâce à un faisceau de 
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critères où parmi les critères recommandés on trouve : une « activité marchande si-
gnificative »7. 

Ces références au marché et au modèle de gestion entrepreuneuriale (vu sous le 
prisme de l’entreprise privée) présentent toutefois des limites empiriques. Les re-
commandations du Mouves apparaissent en décalage avec la réalité de nombre de 
structures d’insertion par l’activité économique, dont certaines revendiquent au con-
traire un plafonnement des ressources marchandes. Ainsi, l’association nationale 
Chantier école milite « pour le maintien à 30 % du plafond des ressources issues de 
la commercialisation au sein des ACI, afin “d’éviter les dérives concurrentielles et 
la sélection des publics à l’entrée en chantier” » (DELAUNAY et al., 2010, p. 33). 

 

2.3. La prise en compte de la pluralité des économies 

La recherche d’un ancrage prioritaire dans le marché, outre les problèmes pra-
tiques que pose l’ambition de corriger le marché grâce à ses propres mécanismes, 
néglige les apports des travaux sur l’économie solidaire (EME et LAVILLE, 2006) 
comme ceux menés sur l’entreprise sociale par le réseau EMES (LAVILLE et NYS-

SENS, 2001, p. 323-327), qui ont montré l’importance d’une approche substantive de 
l’économie. Cette définition désigne le sens substantif du terme « économique » à 
partir de « la dépendance de l’homme par rapport à la nature et à ses semblables. Il 
renvoie à l’échange entre l’homme et son environnement naturel et social. Cet 
échange fournit à l’homme des moyens de satisfaire ses besoins matériels » (POLA-

NYI, 1975a, p. 239). Ces travaux montrent que le marché n’a pas toujours été domi-
nant et que sa place prépondérante est à relativiser du fait des rôles joués par les mé-
canismes de redistribution et la réciprocité. La redistribution désigne des 
mouvements d’appropriation en direction d’un centre puis de celui-ci vers 
l’extérieur ; sa mobilisation par les initiatives solidaires se traduit notamment par des 
contractualisations avec les pouvoirs publics. La réciprocité, quant à elle, est fondée 
sur le don et le contre-don, comme le souligne POLANYI; elle « exige une réponse 
adéquate, non une égalité mathématique » (1975b, p. 100) et permet la mobilisation 
de réseaux de solidarité, de dons ou encore du bénévolat (EME et LAVILLE, 2006 ; 
GARDIN, 2006). 

La réalité économique des structures d’insertion par l’activité économique est plus 
proche de l’approche d’EMES que de celle de l’école des ressources marchandes. Les 
travaux menés sur les entreprises sociales d’insertion en Europe ont permis de déga-
ger une typologie des modalités d’hybridation des ressources (GARDIN, 2012, p. 67-
95). Ils montrent que les entreprises sociales ne sont qu’une minorité à se position-

                                                           
7 http://mouves.org/l-entrepreneuriat-social 
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ner quasi exclusivement sur le marché, que la quasi-totalité mobilise également la 
redistribution et qu’une majorité mobilise également la réciprocité à travers les im-
plications bénévoles et les dons. En outre, l’analyse montre que l’inscription dans le 
marché de ces entreprises est caractérisée par un encastrement socio-politique dans 
le sens où les acheteurs, notamment publics, choisissent ces entreprises comme pres-
tataires du fait de leur finalité sociale. L’analyse empirique du fonctionnement éco-
nomique des entreprises sociales rejoint donc la conceptualisation de l’économie so-
lidaire et montre que celles-ci ne s’inscrivent pas prioritairement dans le marché, ni 
dans une mixité de ressources marchandes et redistributives, mais plutôt dans une 
hybridation plus complexe s’appuyant sur une pluralité d’économies relevant du 
marché, de la redistribution, mais aussi de la réciprocité.  

Au-delà des réalités, il est à noter une inclination des conceptions de 
l’entrepreneuriat social à s’inscrire dans une approche de l’économie relevant du 
marché mais faisant néanmoins appel à la philanthropie par des partenariats avec les 
grandes entreprises. Ces conceptions passent sous silence l’importance de la redis-
tribution comme de la solidarité relevant de l’entraide entre les membres. 

 
 

3. Intérêt mutuel, utilité sociale et finalité  

Un dernier aspect marquant les continuités et ruptures entre l’entrepreneuriat so-
cial, l’économie sociale et l’économie solidaire, porte sur les relations entre parties 
prenantes et sur les finalités que s’assignent ces différents courants.  

 

3.1. Le principe de double qualité et le multisociétariat  

Dans l’économie sociale, les acteurs sociaux bénéficiaires de l’action entreprise 
sont également les sociétaires de la structure qui la produit (DRAPERI, 2013, p. 73-
73). Dans une coopérative de production, les salariés sont les associés de 
l’entreprise ; dans une mutuelle, les sociétaires sont à la fois assurés et assureurs ; 
dans une association, l’adhésion est souvent la condition requise pour bénéficier des 
services offerts, même si ce principe n’est pas systématiquement mis en pratique. 

L’entreprise sociale fait référence aux parties prenantes membres ou non 
membres. En ce sens, ces entreprises reprennent la problématique de la RSEE qui 
cherche à satisfaire non seulement les intérêts des actionnaires mais aussi ceux des 
différentes parties prenantes, porteuses d’intérêt par rapport à l’action de 
l’entreprise, qu’il s’agisse de clients, de fournisseurs, de collectivités locales… La 
différence majeure entre les entreprises sociales et les entreprises pratiquant la RSEE 
tient au fait que, dans ces dernières, les propriétaires sont les actionnaires alors que 
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dans les entreprises sociales, les propriétaires sont ces parties prenantes avec la par-
ticipation d’actionnaires, dans le cadre d’une lucrativité limitée des fonds investis. 
Comparées aux mutuelles, associations et coopératives, qui privilégient un type de 
parties prenantes sur d’autres, les entreprises sociales offrent la possibilité d’une im-
plication des différentes parties prenantes allant de la simple participation à la colla-
boration avec les organes dirigeants. Dans certaines, la place de l’entrepreneur fon-
dateur va être centrale alors que d’autres vont associer les différentes parties 
prenantes dans leurs organes dirigeants.  

Ces pratiques, conjuguées à l’exemple des coopératives sociales italiennes et au 
lobbying mené par la Confédération générale des sociétés coopératives de produc-
tion au milieu des années 1990, ont conduit à une évolution de la législation fran-
çaise. Celle-ci permet, depuis 2002, avec les SCIC, d’associer différents types 
d’acteurs : les salariés de la coopérative ; les personnes bénéficiant habituellement à 
titre gratuit ou onéreux des activités de celle-ci ; toute personne physique souhaitant 
participer bénévolement à son activité ; des collectivités publiques et leurs groupe-
ments ; toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à 
l’activité de la coopérative. Une SCIC doit comprendre, parmi son sociétariat, au 
moins trois de ces catégories d’associés parmi lesquelles, obligatoirement, ses sala-
riés et les personnes bénéficiant de ses activités.  

Même si les SCIC connaissent un succès beaucoup plus limité que leurs grandes 
sœurs transalpines, leur statut répond, en termes de gouvernance, à l’idéal-type de 
l’entreprise sociale tel que défini par EMES. La possibilité du multisociétariat est 
donc une rupture importante avec les statuts classiques de l’économie sociale, qui ne 
se concentraient que sur un seul type d’associé, mais elle montre aussi comment les 
réflexions sur l’entreprise sociale influencent l’économie sociale.  

 

3.2. La reconnaissance de l’utilité sociale 

Une dimension centrale distinguant l’entreprise sociale de l’économie sociale tient 
à la finalité des services rendus. Alors que, selon le principe de la double qualité, les 
entreprises d’économie sociale rendent des services à leurs membres, les entreprises 
sociales ont une finalité plus sociale, sociétale, environnementale… Elles rejoignent 
en ce sens les initiatives d’économie solidaire mettant en avant une solidarité qui 
n’est pas tournée uniquement vers les membres statutaires des organisations, à la 
différence de l’idéal-type de l’économie sociale. Elles rejoignent aussi nombre 
d’associations rendant des services à des usagers qui n’en sont pas forcément adhé-
rents, malgré le principe de double qualité qui traduit plus les pratiques mutualistes 
et coopératives que les pratiques associatives. Cette notion d’utilité sociale a été in-
tégrée dans les statuts coopératifs avec les SCIC. C’est une innovation majeure. 
L’objet de ces sociétés est « la production et la fourniture de biens et de services qui 
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présentent un caractère d’utilité sociale » (Décret n°2002-241, 2002, p. 3474). Pour 
apprécier le caractère d’utilité sociale du projet, l’État tient compte notamment de la 
contribution de celui-ci à la réponse à des besoins émergents ou non satisfaits ; à 
l’insertion sociale et professionnelle ; au développement de la cohésion sociale ; à 
l’accessibilité aux biens et aux services. Ici encore, on voit l’influence des pratiques 
de l’entreprise sociale et de l’économie solidaire sur les évolutions de l’économie 
sociale. La question de l’utilité sociale de l’entreprise sociale s’inscrit dans le pro-
longement des travaux distinguant l’économie solidaire, laquelle se définit par « au 
nom de quoi on le fait8 », et par le « sens prêté à l’activité économique », alors que 
« l’économie sociale se définit par “comment, sous quel statut et quelles normes 
d’organisation interne on le fait” » (LIPIETZ, 2001, p. 56). Il est à cet égard intéres-
sant de relever comment sont remises à l’ordre du jour les propositions de Lipietz9 
sur « la définition d’un label d’utilité sociale et solidaire » (ibid., p. 130-140). En 
2013, les débats concernant le projet de loi sur l’ESS posent la question de la recon-
naissance d’« entreprises sociales et solidaires » qui répondraient à différents critères 
comme la gouvernance démocratique, une lucrativité limitée, l’inscription territo-
riale, une contribution à l’utilité sociale. Des discussions portent sur l’intégration 
d’entreprises sociales et solidaires ayant un statut de société de capitaux10 dans 
l’ESS, mais aussi sur l’application de ces critères à l’ensemble des structures adop-
tant les statuts de l’économie sociale. C’est un point de tension important qui inter-
roge le périmètre de l’ESS, mais aussi sa finalité. 

 

3.3. Les finalités de l’entrepreneuriat social en question  

Draperi approche l’entrepreneuriat social, comme un 
 

mouvement de pensée inscrit dans le capitalisme [qui] entend relier deux 
ensembles qui sont traditionnellement en tension : d’une part, les pauvres, exclus, 
paysans sans terre, chômeurs, auto-entrepreneurs de l’hémisphère Sud, personnes 
handicapées, immigrés, territoires à l’abandon ou subissant les pollutions, 
victimes des catastrophes naturelles ou socio-économiques, de la guerre, des 
injustices, etc. C’est sa finalité affirmée comme « sociale, sociétale et 
environnementale ». D’autre part, les riches, agissant à travers les grandes 
entreprises (Microsoft, Danone, Total, Monsanto, McKinsey) et leurs fondations 

                                                           
8 Pour reprendre la distinction faite par Jacqueline Lorthiois (LIPIETZ, 2001, p. 56, note 11). 
9 Suite à son rapport sur l’entreprise à but social, commandé en 1998 par Martine Aubry, ministre 
du Travail. 
10 Rappelons qu’il existe un agrément « entreprise solidaire » ouvert aux entreprises de capitaux à 
condition qu’elles emploient au moins 30 % de personnes éloignées de l’emploi (ou de personnes 
avec un handicap) et que l’écart des rémunérations soit limité. 
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qui, tout à la fois, financent les grandes universités et grandes écoles et les 
programmes d’action philanthropiques (DRAPERI, 2010) 

 
Incontestablement, tout un pan de l’entrepreneuriat social privilégie les relations 

avec les grandes entreprises et leurs fondations. En ce sens, il peut être appréhendé 
comme une « béquille du capitalisme ». Mais cette critique ne constitue pas une rup-
ture par rapport à l’ESS. Elle est déjà ancienne et s’adresse également aux entrepre-
neurs de cette dernière : « ils continuent à rêver la réalisation expérimentale de leurs 
utopies sociales […] et pour la construction de tous ces châteaux en Espagne, ils se 
voient forcés de faire appel au cœur et à la caisse des philanthropes bourgeois » 
(MARX et ENGELS, 1962 p. 58) comme le met en exergue HELY (2009, p. 30). 

La solidarité, qui ne se limite pas aux membres associés, a été soulignée par 
l’économie alternative, notamment à travers la mise en œuvre de dispositifs de fi-
nances solidaires tels que les Cigales.  

 
L’économie sociale partage les cartes sur un mode égalitaire entre ceux qui sont 
dans le jeu, selon le principe « une personne, une voix », mais ne se pose pas la 
question de ceux qui sont dehors. L’économie alternative transforme la règle en 
élargissant le cercle : non seulement elle remet dans le jeu ceux qui ne possèdent 
pas de cartes, mais elle pratique « la discrimination positive » à leur égard. Les 
outils financiers alternatifs par exemple ont vocation à s’adresser aux exclus du 
système bancaire, mais par contre ils mobilisent « des pauvres et des riches »  
(LORTHIOIS, 2006, p. 191).  

 
Même si cette question mériterait de plus larges développements, les critiques des 

tenants de l’économie sociale sur les perspectives offertes par un entrepreneuriat so-
cial réparateur des dégâts du capitalisme, avec l’appui de multinationales directe-
ment mises en cause dans les crises sociales, environnementales, économiques et fi-
nancières, apparaissent bien sûr justifiées. Néanmoins, elles devraient aussi 
interroger les acteurs de l’économie sociale sur la contribution de certains de leurs 
pairs à ces dégâts, que ce soit à partir des investissements réalisés par certaines coo-
pératives financières ou à travers les conséquences sur l’environnement et le déve-
loppement territorial de l’activité de certaines coopératives agricoles.  
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Conclusion 

Au final, la montée en puissance de l’entrepreneuriat social montre que, malgré les 
débats, d’importants points communs existent avec l’ESS, tant dans les pratiques et 
les conceptualisations que dans les critiques qu’elle soulève. Ainsi, la question de 
l’entrepreneur a souvent été occultée malgré l’importance du fondateur dans les en-
treprises d’économie sociale. La mise en avant d’un fonctionnement économique va-
lorisant l’ancrage dans le marché renvoie au modèle fondateur de l’économie so-
ciale, très marqué par les coopératives, alors que les pratiques, notamment des 
associations, montrent une hybridation des ressources plus proche de ce que l’on ob-
serve dans les initiatives d’économie solidaire. La prise en compte des multiples par-
ties prenantes soulignée par l’entreprise sociale a conduit à la création des SCIC. La 
question de la reconnaissance de l’utilité sociale et environnementale est en phase 
avec la recherche d’une meilleure prise en compte des objectifs de solidarité de 
l’économie solidaire…  

Les points de divergence majeurs entre l’entrepreneuriat social et l’ESS ont sur-
tout été mis en avant par les tenants de l’économie sociale, lesquels attaquent no-
tamment la remise en cause des statuts, la finalité sociale de ces structures et leur al-
liance avec la philanthropie et les multinationales. L’économie solidaire a plutôt 
pointé, quant à elle, les dérives du social business, qui récuse totalement 
l’hybridation des ressources et privilégie les alliances avec les grandes entreprises. 
Ces différences d’appréciation et de critique montrent combien la définition de 
l’ESS est encore à construire. Plutôt que de privilégier des replis statutaires, il nous 
semble que c’est cette construction qui permettra à l’ESS de faire face aux risques 
de dénaturation de ses spécificités. 
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Le commerce équitable, entre  
développement durable et décroissance ? 

 

Delphine Pouchain1 

Résumé 

Depuis une vingtaine d’années, le commerce équitable s’est rallié officiellement à 
la problématique du développement durable, notamment via un souci croissant pour 
les questions environnementales. Si le commerce équitable revendique cette affilia-
tion, il entend dans le même temps incarner la bonne économie aristotélicienne. 
Cette dernière, mettant l’accent sur l’idée de modération, de limite, et récusant l’idée 
d’accumulation illimitée de richesses, semble entretenir certaines affinités électives 
avec l’idée de décroissance. Dès lors, les principes du commerce équitable semblent 
faire signe en direction de la décroissance davantage que vers le développement du-
rable. Le cas du commerce équitable est donc particulièrement intéressant pour ré-
fléchir aux liens entre l’économie sociale et solidaire et le développement durable. 

Abstract 

For twenty years, fair trade joined officially the issue of sustainable development, 
especially through a growing concern for environmental issues. If fair trade claims 
this affiliation, it intends at the same time to embody the Aristotelian good economy. 
The latter, focusing on the idea of moderation, limit, and rejecting the idea of li-
mitless accumulation of wealth, seems to maintain some affinities with the idea of 
degrowth. As a consequence, the principles of fair trade seem to make sign towards 
degrowth more than towards sustainable development. The case of fair trade is thus 
particularly interesting to think about the links between social and solidarity econo-
my and sustainable development. 

                                                           
1 IEP de Lille, France.   
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Introduction 

Le commerce équitable peut se définir comme étant un échange marchand entre 
pays du Sud et pays du Nord ayant pour objectif l’amélioration des conditions de vie 
des producteurs les plus pauvres. Il se base pour cela sur le paiement d’un prix con-
sidéré comme juste par les différents échangistes. Le commerce équitable est, dans 
sa définition française2, un commerce au travers duquel échangent pays développés 
et pays en développement. L’inscription du commerce équitable dans le vaste champ 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) ne fait guère de doute. En effet, il relève 
d’« une démarche que l’on peut définir d’économique solidaire » (BUCOLO, 2004, p. 
27). Le commerce équitable renoue avec les valeurs de l’ESS, il incarne « un aspect 
de [sa] réalité internationale » (LAVILLE, 2007, p. 75). Selon HUYBRECHTS (2012), le 
commerce équitable a pris racine dans l’économie sociale, même si toutes les entre-
prises parties prenantes du commerce équitable ne sont plus positionnées dans 
l’économie sociale. Certes, certaines pratiques du commerce équitable (mais rele-
vant davantage en réalité du fairwashing) ne respectent pas toujours l’esprit de 
l’ESS, mais l’ESS en constitue bien le creuset (HUYBRECHTS, 2012, p. 101). 

Depuis une vingtaine d’années, le commerce équitable s’est rallié à la probléma-
tique du développement durable. C’est le sens et la cohérence de ce rapprochement 
que nous souhaitons questionner ici. Si le commerce équitable affiche explicitement 
et officiellement son inscription dans le développement durable, sa proximité avec la 
bonne économie aristotélicienne (que nous définirons plus loin) rendrait tout aussi 
légitime une réflexion sur ses liens avec les analyses prônant la décroissance. Si la 
référence au développement durable est davantage consensuelle, les affinités entre 
commerce équitable et décroissance sont réelles et la décroissance constitue peut-
être une nécessité logique pour le commerce équitable. Cette proximité entre com-
merce équitable et bonne économie semble faire signe en direction de la décrois-
sance, même si la pratique du commerce équitable semble l’en éloigner. 

On se propose ici de penser les liens entre commerce équitable, développement 
durable et décroissance à l’aune de la philosophie aristotélicienne. Il s’agira ainsi 
plus largement de participer à la réflexion sur les liens entre certaines composantes 
de l’ESS et le développement durable. L’exemple du commerce équitable, qui re-
vendique à la fois son inscription dans l’ESS et ses liens avec le développement du-
rable, sera à cet égard emblématique. Le commerce équitable témoigne bien du fait 
que « la question écologique croise la route de l’économie sociale et solidaire », 
pour citer les termes de l’appel à communications. 

                                                           
2 Voir l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005. 
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L’inscription du commerce équitable au sein du développement durable ne semble 
plus guère faire de doute (1). Par ailleurs, il affiche parallèlement ses liens avec la 
bonne économie aristotélicienne, dont il faut rappeler les principes (2). Cette der-
nière, mettant l’accent sur l’idée de modération, de limite, et récusant l’idée 
d’accumulation illimitée de richesses, semble entretenir certaines affinités électives 
avec l’idée de décroissance (3). Dès lors, le commerce équitable, dans son projet ini-
tial, s’avère peut-être plus proche de la décroissance que du développement durable, 
mais cette tendance semble se heurter à une impossibilité pratique (4). 

 
 

1. Commerce équitable et développement durable 

Le commerce équitable trouve aujourd’hui sa principale source d’inspiration dans 
le développement durable (1.1). À travers sa poursuite d’objectifs économiques, so-
ciaux et environnementaux, il s’inscrit dans les trois piliers de ce mouvement (1.2). 
Le commerce équitable tente donc de concilier justice sociale et protection de 
l’environnement (1.3). 

 

1.1. Vers le développement durable 

Le premier mouvement à soutenir ce qui deviendra par la suite le commerce équi-
table est le courant humaniste et religieux. Les racines religieuses du commerce 
équitable sont ostensiblement mises en avant par ROOZEN et VAN DER HOFF (2002) 
et par VAN DER HOFF (2005). Ils insistent largement sur leur volonté commune de 
concilier leurs principes religieux avec leur vie économique. Les questions sur la lé-
gitimité de l’échange, du profit, sur le prix, sont communes à la théologie et au 
commerce équitable. 

Les théories tiers-mondistes vont être ensuite la deuxième grande source 
d’inspiration du commerce équitable. Lorsque le commerce solidaire se rapproche 
d’un commerce alternatif, l’empreinte religieuse s’atténue au profit d’une dimension 
plus critique et politique. Le commerce équitable pose comme postulat que le com-
merce actuel serait inéquitable : on évoque donc l’« échange inégal » et la « dégra-
dation des termes de l’échange ». Les analyses tiers-mondistes sont remises au goût 
du jour par les théoriciens du commerce équitable, qui voient les prix des matières 
premières décliner et les petits paysans s’appauvrir. 

Le commerce équitable s’est ensuite rapproché de la thématique du développe-
ment durable. Selon la Charte du commerce équitable de 2008, le commerce équi-
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table « contribue au développement durable » et insiste de plus en plus sur 
l’incontournable « respect de l’environnement3 ». Le commerce équitable s’est au-
jourd’hui totalement rallié à cette problématique du développement durable et re-
joint les réflexions sur la préservation des ressources naturelles. Il faut néanmoins 
garder en tête la polysémie du terme de « développement durable », que le com-
merce équitable questionne peu, semblant alors considérer que la notion est uni-
voque. C’est sans doute d’ailleurs l’aspect faussement consensuel du terme qui se 
révèle séduisant pour lui. 

Même si cette histoire lui est spécifique, le commerce équitable s’inscrit au-
jourd’hui largement dans l’ESS. En effet, CRETIENEAU (2010) distingue quatre do-
maines au sein de l’économie solidaire, dont le commerce équitable. Alcolea-
Bureth, dans son livre sur l’ESS, consacre un chapitre au commerce équitable, dans 
la mesure où celui-ci constitue une « illustration de l’économie solidaire » (AL-

COLEA-BURETH, 2004, p. 189). Par ailleurs, le commerce équitable revendique au-
jourd’hui son inscription au sein des trois piliers du développement durable. 

 

1.2. Une inscription dans les trois piliers du développement 
durable 

À des relations parfois ambiguës avec le développement se sont substituées des re-
lations pacifiées et explicitement revendiquées avec le développement durable. Le 
commerce équitable serait un des moyens privilégiés permettant de concilier les 
trois logiques du développement durable (logiques économique, sociale et environ-
nementale). Si VAN DER HOFF (2005) refusait de se positionner dans une optique de 
développement, son discours se rapproche très nettement de la problématique du dé-
veloppement durable. Pour lui, le commerce équitable est une pratique commerciale 
qui doit être fondée à la fois sur l’efficacité économique et sur la durabilité sociale et 
écologique. 

On peut aussi se référer à la place croissante que prennent les thématiques envi-
ronnementales au sein du commerce équitable, tendance dont témoignent ses deux 
chartes. Dans la première charte de 1997, on pouvait lire, parmi les critères de pro-
grès, la revendication d’« une production et [d’]une distribution favorisant une utili-
sation raisonnée des matières premières et des sources d’énergie4 ». Le commerce 
équitable avait cependant été abondamment stigmatisé pour la trop faible place qu’il 

                                                           
3 http://www.commercequitable.org/lapfceetsesmembres/chartedelapfce.html, consulté le 
12/01/2013. 
4 http://perso.ensil.unilim.fr/~isf//documents/charte_commerce_equitable.pdf, consulté le 

25/03/2011. 
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accordait aux problèmes d’environnement, à travers des critiques récurrentes : sa 
promotion du commerce international était supposée se faire au détriment de la pro-
tection de l’environnement. La charte de 2008 insiste beaucoup plus sur le respect de 
l’environnement, qui devient constitutif de ses « valeurs et principes ». 

Cette inscription dans le développement durable a acquis aujourd’hui une recon-
naissance officielle. En effet, selon la définition qu’a proposée FINE en 2001, le 
commerce équitable « contribue au développement durable5 ». Selon la loi n° 2005-
882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, « le commerce 
équitable s’inscrit dans la stratégie nationale de développement durable ». Le com-
merce équitable ambitionne donc de concilier justice sociale à l’égard des petits pro-
ducteurs et protection de l’environnement. 

 

1.3. La volonté problématique de concilier justice et 
protection de l’environnement  

La notion de prix juste, centrale pour le commerce équitable, est souvent liée à des 
enjeux environnementaux. Le prix juste doit intégrer les externalités environnemen-
tales à travers les notions de « vérité écologique des prix » et de « prix juste écolo-
gique ». Le commerce équitable, en défendant un « prix juste » disant la « vérité 
écologique et sociale » du produit, affirme un peu plus son ancrage dans le dévelop-
pement durable. On rejoint ici le concept d’« échange écologiquement inégal » déve-
loppé par MARTINEZ-ALIER (2003), qui met l’accent sur le fait que les produits sont 
exportés par les pays pauvres à des prix qui ne couvrent pas l’intégralité des coûts 
sociaux et environnementaux induits par leur production. Les concepts de « dette 
écologique » et d’« échange écologiquement inégal » s’inscrivent parfaitement dans 
les racines idéologiques du commerce équitable. 

Ce sont donc également des enjeux en termes de justice et d’éthique environne-
mentales que le commerce équitable permet de faire entrevoir. Il se positionnerait 
ainsi au croisement de la justice sociale, de la justice environnementale (qui pose la 
question des inégalités entre hommes face aux problématiques environnementales) 
et de l’éthique environnementale (qui interroge nos rapports à la nature). Concilier 
ces multiples dimensions serait alors le grand défi auquel le commerce équitable se-
rait aujourd’hui confronté. GOSSERIES (2005) note cependant que la convergence 
entre équité et protection de l’environnement est loin d’être automatiquement garan-
tie. Dans la logique des objectifs du commerce équitable, il serait préférable qu’un 
consommateur du Nord achète un produit du Sud plutôt que de chercher à acheter 
des produits locaux qui seraient plus respectueux de l’environnement, mais sans in-

                                                           
5 http://www.commercequitable.org/111/, consulté le 12/01/2010.  
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tégrer d’exigence explicite de justice. Le commerce équitable vient alors buter sur 
les arguments militant en faveur d’une relocalisation des échanges : les exigences 
sociales et écologiques risquent ici d’entrer en tension. 

Parallèlement à son inscription revendiquée dans le développement durable, le 
commerce équitable entend également concrétiser la bonne économie au sens 
d’Aristote. Aristote est parfois présenté comme le véritable « père fondateur » du 
commerce équitable, en lieu et place de Van der Hoff ou de l’abbé Pierre. De nom-
breux sites Internet traitant du commerce équitable rappellent également qu’Aristote 
fut un des premiers penseurs à réfléchir sur l’équité. C’est la validité de ce rappro-
chement qu’il s’agit maintenant de préciser. 

 
 

2. L’inscription du commerce équitable dans la bonne 
économie 

Nous rappellerons d’abord la distinction du Stagirite entre bonne et mauvaise éco-
nomies (2.1). Les affinités entre commerce équitable et bonne économie justifient la 
volonté du commerce équitable d’incarner la bonne économie (2.2). 

 

2.1. Bonne et mauvaise économies 

Il existe pour Aristote une forme d’économie naturelle qui a pour objectif le bien-
vivre de la famille au sein du domaine. Cette économie est l’économie domestique, 
encore appelée parfois « bonne économie », « bonne chrématistique » ou « écono-
mie naturelle ». Il s’agit en effet d’un art naturel d’acquérir, qui est « une partie de 
l’administration familiale : elle doit tenir à la disposition de ceux qui administrent la 
maison, ou leur donner les moyens de se procurer les biens » (ARISTOTE, 1990a, I,8, 
1256-b, 25-30). La richesse est ici « conforme à la nature, parce qu’il est dans la na-
ture de l’homme d’assurer sa subsistance et de détenir des moyens – une propriété – 
à cette fin » (HENAFF, 2002, p. 116). Cette économie donne à voir une éthique de la 
vie privée. Elle questionne l’acquisition de biens qui permettent d’accéder à la véri-
table richesse et à une « vie heureuse ». La quantité de biens nécessaire au bonheur 
est limitée. Il importe donc au consommateur d’en connaître le terme. Dans cette 
économie, l’échange a pour but d’obtenir les biens qui ne sont pas produits dans et 
par le domaine : cette économie domestique n’est pas une économie autarcique. Ce 
commerce est naturel tant qu’il a bien pour objectif de satisfaire uniquement un be-
soin, c’est-à-dire une valeur d’usage et non une valeur d’échange. Les agents éco-
nomiques sont animés par la volonté de bien échanger. L’échange, dans cette pers-
pective, est légitime à condition d’être une opération juste. 
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Cependant, cette première et seule véritable forme d’économie peut être subvertie 
et dériver en une « mauvaise chrématistique ». L’économie a ainsi une forme natu-
relle et une forme pathologique. La finalité n’est plus alors le bien-vivre mais 
l’accumulation illimitée de richesses. L’injustice tient en ce que, dans la chrématis-
tique, l’agent acquiert des biens uniquement afin d’en extraire un profit lors de la re-
vente. Dans ce contexte, l’échange n’a donc plus pour objectif la satisfaction d’une 
valeur d’usage, mais seulement une accumulation sans fin de valeur d’échange. 
Cette économie n’a pas de fin en elle-même et représente une forme d’économie 
pervertie. La question de la limite, de la mesure, disparaît. Aristote oppose donc une 
économie naturelle dont l’extension est intrinsèquement limitée par l’objectif du 
bonheur et de la justice à une économie dénaturée dont l’extension est sans limite. 

Une bonne économie ne conçoit les échanges qu’à condition qu’ils soient basés 
sur l’exigence d’un prix juste. La bonne économie est inséparable d’agents écono-
miques soucieux de justice. Le chef de famille qui s’inscrit dans la bonne économie 
peut être amené à entrer dans une relation d’échange, et intervient alors la question 
du prix et de sa justice. En effet, pour Aristote, la question du niveau du prix est un 
enjeu relevant d’une théorie de la justice économique. Il existe donc des prix plus ou 
moins justes, des prix qui « répondent plus ou moins aux exigences du bien-vivre, 
qui sont plus ou moins utiles au bonheur de chaque famille concernée et qui corres-
pondent plus ou moins au sentiment du juste » (BERTHOUD, 2002, p. 60-61). Dans la 
bonne économie, les agents ont le désir d’être justes et ne peuvent trouver le bon-
heur en étant injustes. Le prix n’est peut-être pas toujours juste, mais on ne peut 
échapper à – et les agents économiques ne souhaitent pas éluder – la question de la 
justice du prix. Le prix juste est un prix dont le niveau se corrigera dans la rencontre 
entre deux agents économiques désirant être justes l’un pour l’autre et l’un par 
l’autre. Le prix juste doit donc permettre aux échangistes de vivre conformément à 
leurs besoins. Dès lors, nous ne pouvons suivre Balineau et al., lesquelles, tout en ci-
tant un de nos articles (2011), estiment que la définition aristotélicienne du prix juste 
pare le prix juste « d’une acceptation morale, et non plus économique » (BALINEAU 
et al., 2012, p. 198). Le prix juste est précisément à la fois juste et économique, 
parce qu’il suppose l’inscription dans une bonne économie dont l’existence est trop 
souvent ignorée. C’est pourtant de cette bonne économie dont le commerce équi-
table porte aujourd’hui explicitement le témoignage. 
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2.2. Le commerce équitable, incarnation de la bonne 
économie ?  

Les acteurs du commerce équitable seraient les partisans de la bonne chrématis-
tique d’Aristote, dans la mesure où ils considèrent que le but de l’économie et de la 
production ne doit pas être l’accumulation. C’est bien cette bonne économie qui est 
implicitement évoquée ici par un des principaux fondateurs du commerce équitable, 
qui déclare que faire des affaires ne lui pose aucun problème, tant que cela permet : 

 
d’échanger des produits […] et de répondre à la nécessité d’écouler [le surplus 
de] sa production afin de se procurer ce dont on a besoin et qu’on ne possède pas. 
Les petits producteurs ne sont pas intéressés par l’argent au point de manipuler le 
marché pour en « faire » toujours plus […]. Ils veulent surtout des produits de 
première nécessité : de quoi se nourrir et de quoi boire (VAN DER HOFF, 2005, 
p. 31). 

 
L’objectif de l’échange n’est pas ici l’argent et son accumulation, mais la satisfac-

tion des besoins les plus essentiels. Les petits producteurs sont présentés comme 
étrangers aux soucis de rentabilité et d’accumulation. Pour VAN DER HOFF (2009), le 
problème principal réside dans l’accumulation irrationnelle de richesses, qui tend à 
pervertir les relations sociales. La distinction entre bonne économie et chrématis-
tique est parfois rappelée explicitement, Van der Hoff considérant explicitement 
qu’il est grand temps de passer d’une économie conçue comme chrématistique « à 
un type d’économie qu’Aristote nommait oikonomia » (VAN DER HOFF, 2005, p. 32). 
Les références à Aristote et à la bonne économie se retrouvent également chez les 
chercheurs ayant travaillé sur le commerce équitable, la volonté de construire un 
commerce différent s’énonçant « dans les termes de la chrématistique naturelle » 
(LE VELLY, 2004, p. 170). 

De plus, au sein du commerce équitable, les agents économiques désirent être 
justes et discutent ensemble de leurs conceptions du juste, comme dans la bonne 
économie. Le désir de justice caractérise ainsi les agents économiques, qui ne sou-
haitent pas déléguer à d’autres leur préoccupation pour la justice. Assumer son rap-
prochement avec la bonne économie implique pour le commerce équitable 
d’endosser une conception originale de l’agent. Dans la bonne économie, « le bon-
heur d’une famille comprend comme une de ses parties le fait de ne pas avoir acquis 
l’objet souhaité au détriment du besoin d’autrui par un prix injuste » (BERTHOUD, 
2002, p. 69). Le consommateur souhaite payer un prix juste, garantissant que le pro-
ducteur sera traité d’une manière juste. Au sein du commerce équitable, on échange 
des biens mais également des paroles. Cette discussion est le lieu où se révèlent et 
doivent converger nos conceptions de la justice. En effet, comme le notait ARISTOTE 
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dans Les Politiques (1990a), le langage existe précisément en vue de manifester le 
juste et l’injuste. Dans le commerce équitable, le prix juste est théoriquement le ré-
sultat d’une telle discussion. Tant les chercheurs que les militants du commerce 
équitable insistent sur l’importance de la négociation, de la délibération, et donc de 
la rencontre, dans l’établissement du prix juste. Le prix juste ne doit pas être imposé 
par les organisations du Nord. Cette notion de prix juste que réhabilite aujourd’hui le 
commerce équitable fait donc écho au prix juste tel que le concevait Aristote. 

Enfin, c’est la même critique du marchand que nous retrouvons chez Aristote et au 
sein du commerce équitable. Une bonne économie serait une économie qui minore 
le rôle des intermédiaires. Sa vision du prix juste conduit Aristote à une forte suspi-
cion vis-à-vis de la figure du marchand qui pratique un commerce non naturel et 
vend pour accumuler toujours plus. Par son rôle d’intermédiaire, le marchand vient 
s’interposer entre les échangistes. Il risque donc de rendre les agents davantage in-
différents aux questions de justice. Le marchand peut-il être d’une quelconque utilité 
aux agents économiques ou ne fait-il que s’interposer entre eux ? Les militants du 
commerce équitable ont été très largement confrontés à cette question qui les embar-
rasse particulièrement. Le commerce équitable entend supprimer les intermédiaires, 
renouant par là avec la conception aristotélicienne. Il souhaite en effet établir les re-
lations les plus directes possible entre producteurs et consommateurs. Pour ce faire, 
le principe est d’éviter au maximum le recours aux intermédiaires dénommés 
« coyotes ». Le commerce équitable se voudrait ainsi théoriquement un « échange 
marchand sans marchand », il vise « à chasser les marchands du marché, à faire un 
commerce sans commerçants » (LE VELLY, 2004, p. 150). 

Le commerce équitable s’inscrirait donc bien a priori dans la bonne économie. Si 
le commerce équitable entend incarner la bonne chrématistique, alors il ne peut faire 
l’économie d’une réflexion sur ses liens avec la thématique de la décroissance. En 
effet, il existe une relation intime entre bonne économie et décroissance. 

 
 

3. De la bonne économie à la décroissance  

 Selon Latouche, la décroissance n’est pas réellement un concept et « il n’y a pas à 
proprement parler de “théorie de la décroissance” » (LATOUCHE, 2012a). Il ne s’agit 
pas ici de faire d’Aristote un partisan de la décroissance, mais seulement de dire que 
l’idée d’une bonne économie soulève la question de la mesure – au sens de limite –, 
et donc entre en résonance avec les préoccupations de la décroissance. En effet, 
« une longue tradition philosophique encourage une forme de limitation des besoins 
pour trouver le bonheur » (LATOUCHE, 2012b, p. 127) : cette tradition philosophique 
est aristotélicienne. Bonne économie et décroissance se rencontrent en effet sur un 
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certain nombre de thématiques qui leur sont essentielles, telles que la critique de 
l’illimitation des désirs (3.1) et la justice (3.2). 

 

3.1. La nécessité de la modération 

La bonne économie, qui pose la question de la limite, de la mesure, vient rappeler 
que la bonne consommation n’est pas la consommation maximale. La bonne écono-
mie est une économie de la modération. En cela, elle est incompatible avec le projet 
d’une extension infinie de la production et de la consommation. Dans la bonne éco-
nomie, la quantité de biens nécessaire au bonheur est limitée, puisque « la quantité 
suffisante d’une telle propriété en vue d’une vie heureuse n’est pas illimitée » 
(ARISTOTE, 1990a, I, 8, 1256-b, 30-35). Selon FLIPO (2007, p. 15), « l’idéal de mo-
dération traverse toute l’analyse politique d’Aristote », toute son analyse écono-
mique également, ce qui fait aujourd’hui écho aux travaux sur la décroissance. LA-

TOUCHE (2006, 2012a et 2012b), dans ses réflexions sur la décroissance, rappelle 
que toute une tradition philosophique encourage une certaine limitation des besoins 
pour trouver le bonheur, ce qui entre parfaitement en résonance avec les préoccupa-
tions aristotéliciennes. 

La critique de l’illimitation des désirs et de la production débouche nécessairement 
sur la nécessité de la tempérance et de la modération. Réfléchissant sur la notion de 
décroissance, BESSON-GIRARD (2006) estime que « l’autolimitation est contenue 
dans le projet politique d’une civilisation de décroissance ». La décroissance, en ré-
habilitant les vertus de modération et de tempérance, fait signe en direction de la 
bonne économie aristotélicienne. La bonne économie est intrinsèquement liée à la 
question de la limite, de la mesure : la consommation permettant d’accéder au bon-
heur n’étant pas la consommation maximale, le consommateur doit engager une ré-
flexion sur ses désirs, sur leur ampleur, leur sens, leur légitimité. 

Cette économie permettant la « vie heureuse » est nécessairement également une 
économie juste, car nul ne peut être heureux en se comportant de manière injuste, en 
favorisant l’injustice. L’exigence de justice est donc également une préoccupation 
commune à la décroissance et à la bonne économie. Sans dire qu’un consommateur 
sobre sera forcément juste, on peut supposer qu’un consommateur ayant un goût 
pour les questions de justice sera amené à reconsidérer l’étendue de ses désirs. 

 

3.2. Bonne économie, décroissance et justice 

 Dans l’Éthique à Nicomaque, ARISTOTE oppose une justice qui est une vertu 
éthique totale, entière, à une justice qui est une vertu éthique particulière (1990b, V). 
Il définit une première forme de justice qu’il appelle justice « universelle » ou en-
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core « légale » ou « générale » : dans cette perspective, l’homme injuste est celui qui 
viole la loi. L’injuste est le caractère de ce qui est contraire à la loi. En ce premier 
sens, les actions prescrites par la loi sont justes, elles sont justes légalement parlant. 
Cette justice universelle s’oppose à la justice dite « particulière » ou « spéciale », qui 
est pour sa part la justice comme partie de la vertu. La justice particulière est une 
vertu éthique indépendante des lois. Elle nécessite un « sens du juste », une délibéra-
tion de l’agent sur le juste. C’est par la discussion, la délibération, que les hommes 
se mettent d’accord sur leurs conceptions du juste au sens de la justice particulière. 

Cette seconde forme de justice, à travers laquelle chaque agent se soucie person-
nellement d’être juste, se retrouve au sein de la décroissance. En effet, le souci de 
sobriété et de modération de la consommation se justifie également par des exi-
gences de justice. Comme dans la justice particulière, ce goût pour la justice des 
agents n’est pas réductible au respect de la loi, mais va au-delà et engage la respon-
sabilité de l’agent économique. La décroissance est elle aussi inséparable de ré-
flexions sur la justice et la répartition des richesses. Selon la fameuse citation de 
Gandhi reprise par les partisans de la décroissance, « il nous faut vivre plus simple-
ment tout simplement pour que les autres puissent vivre ». LATOUCHE associe dans 
ses réflexions décroissance et préoccupation pour la justice, dans la mesure où 
« l’équité […] ou tout au moins un minimum de souci de justice, est devenue une 
condition pour prolonger notre présence au monde » (LATOUCHE, 2012b, p. 144). 
Flipo relie aussi explicitement exigence de sobriété et nécessité de reconsidérer les 
questions de justice : sobriété et justice seraient donc inséparables, la sobriété étant 
« l’incarnation de la justice » (FLIPO, 2007, p. 287). 

Notons enfin que LATOUCHE (2006) met en exergue les relations unissant les ré-
flexions d’Aristote et la thématique de la décroissance. La « philosophie de la con-
sommation » de BERTHOUD (2005), ancrée dans l’opposition entre bonne et mau-
vaise économies, réhabilite une conception aristotélicienne de la bonne 
consommation. L’agent économique, dans la bonne économie, s’interroge sur ce qui 
fait véritablement son bonheur et ne cherche pas à consommer toujours plus. LA-

TOUCHE (2006) estime que les bases pour une philosophie de la décroissance sont 
ainsi posées à travers cette lecture d’Aristote suggérée par Berthoud. Une relation 
logique nécessaire semblerait donc unir bonne économie et décroissance, et donc 
commerce équitable et décroissance si le commerce équitable entend effectivement 
incarner la bonne économie. 
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4. La décroissance, nécessité logique et impossibilité 
pratique ?  

La pratique du commerce équitable donne cependant à voir une impossibilité pra-
tique à concilier ses principes avec ceux de la décroissance, dans la mesure où le 
commerce équitable invite le consommateur à consommer (4.1) et le producteur à 
produire (4.2) toujours plus. 

 

4.1. Consommer toujours plus 

L’idée de mesure, de limite, n’apparaît généralement pas au sein du commerce 
équitable. L’objectif est d’abord que les petits producteurs puissent écouler leur pro-
duction sur les marchés du Nord, ce qui suppose que les acheteurs souhaitent acheter 
cette production. La question de la limite n’apparaît pas dans les débats, au con-
traire. Comme le dit BISAILLON (2008, p. 65), le commerce équitable « ne s’attaque 
pas directement à la surconsommation ». La seule question essentielle est bien sou-
vent celle des volumes que les producteurs du Sud parviennent à vendre. Si ma con-
sommation est le garant du développement des petits producteurs, limiter cette con-
sommation s’avère potentiellement représenter un risque. 

La consommation au sein du commerce équitable s’apparente alors à une forme de 
« gouvernementalisation de la consommation » telle que l’évoque RUMPALA (2009, 
p. 967). Le principe demeure ainsi de discipliner le consommateur, mais sans tou-
cher à la dynamique de consommation, censée nourrir la croissance économique. 
S’il importe de revoir nos modes de consommation, il ne s’agit surtout pas de re-
mettre en cause la « société de consommation ». Notre consommation telle qu’elle 
se donne à voir est jugée inadaptée, mais n’est pas stigmatisée comme surconsom-
mation. Le commerce équitable n’est pas armé pour une pensée critique du consu-
mérisme. Au contraire, « the success of fair trade initiatives depends on consumers’ 
participation through their acts of purchasing » (DUBUISSON-QUELLIER et al., 2011, 
p. 311). Ici, changer le système se fait en consommant – certes différemment – mais 
en consommant toujours. On peut donc dire que le commerce équitable incite les 
consommateurs à consommer mieux, alors qu’il faudrait peut-être avant tout que 
nous consommions moins (GENDRON et al., 2009). 

 

4.2. Produire toujours plus 

Le commerce équitable semble aujourd’hui dans sa pratique s’éloigner toujours 
plus de la bonne économie. Il « repose sur le principe implicite que le marché inter-
national est la manière la plus efficace d’accroître la richesse des pays du Sud » 
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(DIAZ PEDREGAL, 2007, p. 99) : c’est bien l’accroissement des richesses qui de-
meure son principal objectif. Le commerce équitable demeure dans la mauvaise 
économie, attiré par les sirènes de la mauvaise chrématistique. Le commerce équi-
table, tout comme l’ESS dont il fait partie et sur laquelle porte cette citation, « n’a, 
en effet, jamais cherché à remettre en question le principe d’expansion de la produc-
tion » (RAHNEMA, 2003, p. 365). 

Le commerce équitable s’inscrit de plus en plus dans la logique du développement 
durable, et, pas plus que lui, il ne remet en cause la poursuite de la croissance. On 
peut donc dire que le commerce équitable reste finalement prisonnier d’une concep-
tion partielle du développement, pensé uniquement à travers le commerce et sa 
croissance (GENDRON et al., 2009). Loin de refuser le principe de l’accumulation, le 
commerce équitable « incite ainsi les producteurs à entrer dans le cercle vertueux du 
développement et de la croissance » (BLANCHET, 2010, p. 25). Le développement 
prôné par le commerce équitable demeure in fine un développement rendu possible 
par la croissance, voire qui se limite à la croissance : 

 
Le commerce équitable ne propose pas un véritable renouvellement du modèle de 
développement. […] il apparaît en somme constituer une simple courroie de 
transmission du développement […] dont les fondements ne sont pas très 
différents d’une conception […] où le développement est parfaitement arrimé à la 
croissance économique (BISAILLON, 2007, p. 12). 

 
Dans la perspective dans laquelle se place le commerce équitable, il n’y a pas de 

critique possible de l’économie chrématistique. L’économie reste du côté de la dé-
mesure. 

 
 

Conclusion 

Le commerce équitable entend concrétiser l’idée selon laquelle il est possible de 
faire du commerce, de pratiquer des échanges, sans exploiter les producteurs du Sud. 
Pour ce faire, il propose d’établir des prix justes. Mais l’échange ne pourra être juste 
si le consommateur ne prend pas conscience qu’il doit d’abord réfléchir à ses be-
soins, et surtout les circonscrire. Ainsi, « dans la production ou la distribution, on ne 
verra jamais en autrui une personne si l’on ne trouve pas d’abord pour soi-même la 
bonne mesure de sa consommation » (BERTHOUD, 2009). S’il ne s’agissait évidem-
ment pas ici de dire que l’ESS doit basculer séance tenante dans la décroissance, le 
commerce équitable illustre pour le moins l’intérêt que revêt une réflexion sur les 
liens entre certaines composantes de l’ESS, le développement durable et la décrois-
sance. Si le commerce équitable préfère mettre en avant son inscription dans la thé-
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matique du développement durable, il doit alors questionner la polysémie du terme. 
Toutes les conceptions du développement durable ne sont sans doute pas pertinentes 
pour cautionner un commerce se voulant équitable. Le développement durable, dans 
certaines de ses définitions, peut sans doute servir de référence pour le commerce 
équitable, et pour l’ESS de manière plus générale, à condition que soit précisé en 
quel sens se comprennent réellement les idées de durabilité et de richesse. 
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La solidarité par la copie libre.  
Du logement au numérique 

 

Arnaud Le Marchand1 
 

Résumé  

Les nouvelles frontières de l’ESS ne s’étendent pas uniquement par un mouve-
ment endogène à cette sphère. Au sein des formes qui pourraient relever de la cité 
connexionniste ou du capitalisme de projet, des acteurs luttent contre l’exclusion des 
formes d’habitat mobile et recherchent un adossement à l’ESS. L’un des ressorts de 
ce mouvement vers l’ESS est la coproduction par la copie des innovations sociales, 
suivant un modèle analogue à celui du logiciel libre, dont les acteurs partagent des 
conventions et des expériences avec ceux de l’habitat hors normes. On peut ainsi 
identifier des principes similaires entre économie de la culture, défense des loge-
ments légers ou mobiles et économie numérique. Pour autant, l’ESS n’est pas le seul 
modèle possible pour ces rapprochements, ce monde émergent peut aussi se conce-
voir sur celui de l’économie de bazar.  

Abstract 

The new borders of the new social economy do not extend only by an endogenous 
movement in this sphere. Within the forms which could be of the “connexionnist” 
city or the capitalism of project, actors fight against the exclusion from the forms of 
mobile housing environment and look for a backing in the social economy. One of 
the competences of this movement towards social and cooperative economy is the 
coproduction, by the creative copy, of the social innovations, following a model si-
milar to that of the freeware, the actors of which share conventions and experiments 
with those of the housing environment except standards. We can so identify similar 
principles between economy of the culture, defense of the light or mobile housing, 
and digital economy. However, the cooperative sector is not the only possible model 
for this emergent world, it can be conceive on the model of bazar economy. 

 

                                                           
1 Université du Havre, France.  
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Introduction : démarche et premier exemple 

La définition de l’ESS est un problème classique. On peut l’envisager de façon 
institutionnelle ou rechercher un noyau théorique, constitué par des principes 
d’organisation et de justice. Dans un des écarts possibles entre ces deux construc-
tions se trouvent des acteurs qui, formellement, ne sont pas dans l’ESS mais organi-
sent, ou cherchent à organiser, leur participation à la vie économique selon des prin-
cipes, notamment des droits de propriété incomplets, qui laissent envisager une 
intégration. Les nouvelles frontières de l’ESS ne s’étendent donc pas uniquement 
par un mouvement endogène à cette sphère. Leur extension peut résulter d’une vo-
lonté de réencastrement d’expériences menées initialement sans référence à cette 
construction institutionnelle. Cet article vise à présenter les premiers résultats d’une 
recherche autour de cette hypothèse.  

La démarche a consisté à repérer, par l’examen de plusieurs textes, des rappro-
chements possibles entre des groupes « minoritaires », constitutifs de « mondes de 
production » autour de biens hors normes, voire singuliers. Ces groupes ne relèvent 
pas de l’ESS au sens institutionnel, mais leurs valeurs, les représentations qu’ils por-
tent de la « bonne économie » les inscrivent dans une proximité avec l’économie 
coopérative. Parmi les thèmes possibles, on a porté une attention particulière à celui 
de la copie libre, car il permet d’inclure le secteur émergent du numérique, et à des 
organisations plus anciennes comme le « compagnonnage ». L’investigation s’est 
poursuivie par quelques entretiens avec les participants d’un « hacker space » à 
Rouen et avec des défenseurs de l’habitat léger, notamment des yourtes, engagés 
dans une négociation avec le ministère du Logement et que nous avions déjà rencon-
trés lors de précédentes recherches sur le travail et l’habitat mobiles. Par ailleurs, 
nous avons utilisé des entretiens menés en Corée du Sud en marge d’une recherche 
sur le e-tourisme en 2012 et lors d’une recherche antérieure sur les travailleurs pré-
caires et l’habitat en conteneurs (LE MARCHAND, 2011a). 

L’habitat mobile et de formes « non ordinaires » de logement (que l’on notera 
HNO), qui cherchent une légitimation politique et rencontrent l’ESS. Il s’agit, pour 
ces acteurs, de faire reconnaître une utilité collective aux expériences menées par les 
personnes habitant notamment en yourtes et en cabanes. Ces expériences ont, initia-
lement, été menées par des petits groupes engagés hors institutions dans une dé-
marche et une réflexion théorique justifiant la recherche d’un bien commun non 
produit par l’État ou le marché « standard ». Cette production repose sur une critique 
des logements « conventionnels » du marché et du parc public, sous l’angle non seu-
lement du prix, mais aussi de la qualité. La création de l’association Halem (associa-
tion de défense des habitants de logements légers, éphémères et mobiles) a marqué 
la première phase de recherche d’un cadre juridique, recherche qui s’est approfondie 
par le rapprochement avec une « association intermédiaire », Relier, qui se propose 
d’animer « un programme autour de la question de l’habitat social, solidaire, partici-
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patif, non spéculatif, collectif, écologique… et non conventionnel » (JANNOT et GIL-

LET, 2012). Relier essaie de faire lien entre les élus et les associations de défense ou 
de contestation. Dans ces conditions, l’ESS pourrait constituer une voie 
d’encastrement de l’HNO dans un espace en voie d’institutionnalisation et constituer 
une alternative à sa marginalisation. Elle pourrait « équiper » la reconnaissance des 
innovations sociales induites par ces pratiques. Un phénomène similaire peut 
s’esquisser dans le domaine du travail numérique. 

 
 

1. Cité connexionniste et exclusion 

L’habitat mobile, lié à des emplois itinérants, pourrait apparaître comme une partie 
prenante du monde connexionniste, c’est-à-dire d’une économie et d’une société 
flexibles, en réseaux, produisant et utilisant beaucoup de données numériques. À ce 
monde correspond une « cité connexionniste » en devenir, c’est-à-dire la recherche 
de principes d’organisation, de formation, de répartition des revenus, de justice 
propres à ce contexte d’action. Sa justification relève d’une construction politique 
qui récupère le thème du nomade pour définir le « grand » dans la « cité par pro-
jet » : « il est mobile, rien ne doit entraver ses déplacements », notent BOLTANSKI et 
CHIAPELLO (1999) avec des références à Gilles Deleuze. Un détour par la Corée du 
Sud peut être illustratif. À Anyang, M. Kim, le responsable du projet Smart Cities 
(ce qu’on pourrait traduire par « Quartiers numériques »), est aussi celui qui avait 
convaincu les Allemands de construire un centre culturel en conteneurs à Séoul plu-
tôt qu’au Japon. Ce centre, qui a reçu un prix d’architecture, est une forme de recon-
naissance de l’habitat en conteneurs, pratiqué depuis longtemps par les outsiders de 
la société coréenne (LE MARCHAND, 2011b). L’habitat en conteneurs et l’économie 
numérique se croisent : il s’agit bien de deux quartiers différents dans la ville réelle 
et dans la ville idéale, de deux parties d’une même cité connexionniste, de deux réa-
lisations signalant les « grands » du projet urbain, dans ce cas le même acteur enga-
gé dans une volonté de moderniser la métropole coréenne. 

Mais personne ne vit dans le Platoon Kunsthalle en conteneurs de Séoul. Certes, 
des personnes travaillant par exemple dans le secteur des nouvelles technologies, de 
la production de logiciels, doivent se déplacer souvent et changent régulièrement de 
firme et de lieu de résidence. Cependant, ce mode de vie n’implique pas l’habitat 
mobile, ni même l’HNO, mais tout au plus la multi-résidentialité (D’MELLO et SA-

HAY, 2007). Dans ce cas, le terme « nomade » peut être revendiqué, mais il 
n’implique pas les conditions de logement qui lui sont usuellement associés. C’est 
donc sur un versant contestataire de cette « cité » que les justifications à l’habitat 
mobile trouvent place. Elles relèvent du développement de la « cité par projet » qui 
fait une part plus importante au discontinu, au temporaire, et dans sa face cachée au 
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travail mobile et à l’habitat qui lui est associé. Il s’agit pour les associations comme 
Halem ou Relier de faire reconnaître une utilité collective aux expériences menées 
par les personnes habitant notamment en yourtes et en cabanes. C’est-à-dire 
l’inclusion dans une démarche et une réflexion théorique justifiant la recherche d’un 
bien commun, non produit par l’État ou le marché « standard ». Cette production re-
pose sur une critique des biens déjà fournis, sous l’angle non seulement du prix, 
mais aussi de la qualité. La reconnaissance de l’existence de besoins légitimes dont 
la satisfaction n’est pas assurée par les institutions politiques ou marchandes peut 
être une démarche contestataire.  

Les critiques de l’ESS (HELY, 2008) en font une conséquence d’un repli de l’État-
providence, qui aurait abandonné certains secteurs à une régulation associative, à 
destination de publics « vulnérables » et stigmatisés. Si l’ESS ne s’organise pas 
avant tout par « projets », elle participe, via l’adaptation locale, à la fragmentation 
des dispositifs « fordistes » de l’État-providence classique. Dans ces conditions, 
l’HNO serait intégré comme mode d’habitat pour des populations spéciales seule-
ment, et il serait toujours précaire. L’HNO labellisé serait toléré comme palliatif à 
des situations rejetées hors de la sphère d’intervention sociale des États-nations. À la 
limite, l’aspect furtif et réservé de l’HNO ne serait qu’un écho de la prolifération des 
effets clubs, provenant de la désintégration des entreprises de réseaux, dans tous les 
secteurs de l’économie et de la société. À l’inverse, l’ESS, vue comme secteur de 
l’innovation sociale, a une portée plus large : ses visées sont la transformation des 
normes générales et pas seulement l’adaptation à un repli. L’HNO s’inscrirait alors 
dans une démarche cherchant des solutions à partir de pratiques des acteurs, avec 
une forte implication du niveau local, des solutions à des problèmes qui dépassent 
les champs d’action de l’État-providence traditionnel et face auxquels il semble im-
puissant. 

La diffusion de ces pratiques, y compris en direction de l’ESS, obéit à une logique 
de réseau, non à la diffusion d’une norme imposée hiérarchiquement par l’État, 
comme dans le modèle « service public ».  

S’agit-il alors d’un processus de réplication d’une convention, analysable dans un 
cadre évolutionniste, avec des équilibres stables, ou stochastiquement stables, du 
nombre des membres suivant la convention, qui viennent d’autres espaces de 
règles ? On peut penser à l’exemple des SEL, qui peuvent obtenir des reconnais-
sances « institutionnelles » par certains pouvoirs publics locaux, avant que certains 
prennent l’initiative de créer des monnaies parallèles (comme au Pays basque ou à 
Nantes). Une critique possible de cette vision consiste à la rabattre sur une dyna-
mique de club. S’agissant d’un mode d’habitat, une comparaison avec les études du 
périurbain est possible. Dans un livre récent, CHARMES (2011) a ainsi mobilisé cette 
notion : l’auteur montre, de façon assez convaincante, que la notion économique de 
club permet d’expliquer certaines dynamiques du périurbain. Cependant, il associe 
exclusivement la logique de club à la logique marchande, dans le fil de l’analyse 
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néoclassique. Sur le plan historique, on pourrait déjà objecter que la notion de club a 
été longtemps une catégorie politique (le club des Jacobins, le club de l’Horloge) et 
peut sans doute relever d’autres analyses. La logique de club relève peut-être plus de 
la logique connexionniste que de la pure logique marchande. D’une part, les effets 
clubs sont utilisés par l’économie industrielle pour caractériser les entreprises de ré-
seaux (téléphonie, électricité, certains jeux vidéo), ce qui est un premier indice. 
Avant d’aboutir à des logiques d’exclusion pour éviter la congestion, la logique de 
club signifie que l’utilité, la satisfaction du consommateur dépendent d’abord positi-
vement du nombre des utilisateurs, indépendamment des coûts, ce qui distingue 
cette logique  de celle des économies d’échelle. C’est l’exemple classique du télé-
phone. Si la congestion est repoussée par des mesures techniques, il n’y a pas 
d’exclusivisme automatique. Dans la logique marchande pure, la satisfaction du 
consommateur ne dépend ni de celle des autres ni de leur nombre, le bien club ne 
saurait donc être rabattu uniquement sur la cité marchande. L’exclusivisme constitue 
un risque de fermeture toujours présent dans le cas des biens clubs, d’où les difficul-
tés à trouver les critères de justice associés à la cité connexionniste. C’est de cette 
fermeture aussi que l’ESS doit se garder. 

D’autres acteurs, les « hackers », sont hors de la sphère marchande, mais pas en-
core dans l’ESS, à la lisière peut-être, et agissent en remettant en cause la version 
privative des droits de propriété immatériels. La question de l’exclusivisme est ex-
plicitement visée par les hackers du logiciel libre, comme un repoussoir. Pour au-
tant, la question de l’effet club, ou de la culture de club, ne peut être éludée. Si, en 
théorie, le logiciel libre se veut non exclusif, participer à un hacker space nécessite 
des compétences préalables. On a pu parler d’élitisme hacker. En outre, la fréquenta-
tion d’un hacker space n’implique pas la participation à d’autres dispositifs numé-
riques. Lors d’une rencontre avec un de ces groupes, il est apparu qu’aucun de ses 
membres ne fréquentait des espaces de coworking. Le profil majoritaire, précaires et 
auto-employés, pouvait faire penser qu’ils étaient susceptibles de s’y intéresser. Se-
lon eux, ils ne vont pas dans les centres de coworking car ce sont des endroits pour 
produire quand eux viennent pour apprendre. Nombre d’entre eux sont ou trop 
jeunes pour travailler, ou retraités, ou encore déjà chômeurs, ou attendent un job. 
Mais les ordinateurs qu’ils utilisent, auto-assemblés à partir d’une carte à 30 euros 
(ce qui peut faire penser à une logique décroissantiste), supposent aussi des compé-
tences en électronique. La distinction avec le coworking est cependant un peu discu-
table, puisqu’il s’agit d’un dispositif où l’on cherche à faire, ensemble, des produc-
tions libres, à but social, humanitaire, par exemple un Sonotone libre. Ces acteurs 
fréquentent plus volontiers les « fablabs », qui leur apparaissent comme des lieux in-
termédiaires, peut-être plus proches des lieux de coworking. Un des participants se 
compare à ces collectionneurs de voitures dont la production est arrêtée mais qu’ils 
réparent et entretiennent de manière autonome. Cette comparaison est importante. 
Elle est compatible avec la définition générale du hacking selon Stallman, pour qui 
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l’échange de recettes de cuisine relève de la même logique que l’échange de logi-
ciels libres (WILLIAMS, 2010). S’esquisse donc, au moins dans le langage, une con-
vention d’équivalences entre différentes activités et différents clubs. Cette conven-
tion atténue le côté « select » du hacker space. C’est cette équivalence qui permet de 
rappeler l’objectif de non-exclusion privative. Essayons d’analyser le processus. La 
séquence apparente devient : « On coopère avec ceux qui partagent l’usage de cer-
taines normes techniques avec nous (GNU/Linux). » Il s’agit donc d’une coopéra-
tion au sein d’un groupe défini par une convention d’usage. Mais que signifie coopé-
rer dans ce cadre ? On peut en effet distinguer entre plusieurs formes de coopération 
au sein d’un groupe restreint (ce qu’on appelle le parochialisme). Cela peut prendre 
la forme : 
� d’une discrimination positive des membres par rapport aux non-membres ; 
� ou d’une attente d’un soutien privilégié de la part des autres membres du 

groupe.  
 
La stratégie des hackers relève clairement de la deuxième version de la coopéra-

tion préférentielle, mais peut impliquer des rejets des personnes n’utilisant pas les 
logiciels libres. Cependant, les membres du club rencontrés sont aussi impliqués 
dans des projets à portée plus large, humanitaires ou militants. Leur conception de la 
coopération dépasse les cadres du hacker space, même si ce cadre est essentiel. Une 
interprétation possible est de dire que le parochialisme hacker est une phase 
d’apprentissage, une étape vers un altruisme plus général, selon un processus analy-
sé par des théoriciens de la coopération comme Bowles et Gintis (BOWLES et GIN-

TIS, 2011). 
L’écart avec la logique de club réside dans la volonté de coopérer au-delà d’un 

groupe restreint, notamment via l’échange de savoirs. Les logiciels libres sont envi-
sagés comme un bien commun, mais coproduit, à la différence d’un bien public pro-
duit par l’État (AIGRAIN, 2010). Le hacker space est un lieu intermédiaire au sens de 
Roulleau-Berger (ROULLEAU-BERGER, 1991), c’est-à-dire un lieu d’où on part vers 
d’autres configurations.  

Les acteurs de l’HNO agissent dans le même esprit : les constructions qu’ils opè-
rent pourraient relever de la logique de club, c’est d’ailleurs ce qui leur est reproché 
par les pouvoirs publics – voir les chartes anti-cabanisation, les accusations de 
communautarisme à l’encontre des groupes auto-organisant le logement de femmes 
âgées ou les critiques à l’encontre des squatteurs.  

La réponse de ces autoconstructeurs, habitants de yourtes ou informaticiens, relève 
du registre de l’ESS : ces acteurs trouvent des solutions coopératives pour pallier les 
insuffisances du marché, celles des pouvoirs publics, ce qui implique aussi la copro-
duction locale de biens et de services hors normes conventionnelles, susceptibles de 
fournir des solutions transférables ailleurs. Mais il ne s’agit pas pour autant d’une 
stratégie fondée sur une seule réplication de la convention (une diffusion du logiciel 
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libre, des techniques d’autoconstruction légères), car la question « politique » est po-
sée assez vite, par les institutions ou les acteurs eux-mêmes, puisque que le droit de 
propriété, même incomplet, n’est pas encore reconnu. 

 
 

2. La copie comme processus productif par des droits 
de propriété incomplets 

Ce processus de réplication s’accompagne d’un mode de valorisation qui est une 
critique des formes hiérarchiques. Notre hypothèse est que cette stratégie a des pré-
cédents dans l’histoire du mouvement ouvrier et des mouvements contestataires. 
Elle a pu être formulée dans des groupes minoritaires à des époques antérieures. 
Dans l’histoire longue, l’ESS peut être rattachée à des positions anciennes, décalées 
par rapport à celles du syndicalisme ou aux conceptions managériales de 
l’organisation industrielle et portées par exemple par les Compagnons du tour de 
France, eux aussi travailleurs nomades. L’itinérance dans la formation des compa-
gnons s’accompagne d’une critique de la division du travail et d’une valorisation de 
la transmission, de l’imitation. Ainsi peut-on lire dans ce texte collectif (Les Com-
pagnons du devoir, 2006) :  

 
Cette appellation [compagnon] met bien en évidence la notion du devoir de 
transmission. Il y a dans la transmission un aspect magique car elle permet de 
donner et de partager sans se démunir. Sans la transmission, nous serions 
toujours à l’âge de la pierre taillée. 

 
C’est la transmission du métier et non la division du travail smithienne qui est 

pensée comme le moteur du progrès. Le compagnonnage est une critique de 
l’idéologie de la division du travail, et de la hiérarchie afférente, que l’on retrouvera 
dans le mouvement coopératif. Il implique aussi des formes d’habitat collectives et 
temporaires : 

 
Il arrive que des opportunités d’emploi fassent se regrouper quelques itinérants 
dans une même habitation ; cette structure provisoire est appelée « point de 
passage » et n’a point de prévôt à sa tête. 

 
Flexibilité et délocalisation sont plutôt valorisées dans la brochure. Ainsi à propos 

des carrossiers : 
 

La délocalisation des grands groupes de carrosserie à l’étranger permet aux 
carrossiers de voyager à travers le monde pour encadrer la main-d’œuvre locale, 
transmettre les compétences tout en découvrant de nouveaux horizons (p. 46). 
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Le tour de France dure cinq ans en moyenne. Le texte annonce, en 2006, cinq 

mille jeunes rouleurs, dont certains hors de l’Hexagone. Les compagnons changent 
de ville une fois par an, tous à la même date, en un rappel de l’importance de la règle 
et de la communauté qui est indissociable d’un rappel des valeurs : 

 
Devenir Compagnon, ce n’est en aucun cas recevoir un diplôme professionnel 
qui couronnerait un savoir-faire ! C’est souhaiter se mettre en devoir de 
transmettre. À ce moment encore, l’Aspirant doit comprendre peu à peu et faire 
siennes quelques valeurs. 

 
L’historien François Icher (ICHER, 1994) insiste sur l’opposition entre compa-

gnons itinérants et sédentaires. Ces derniers sont membres de corporations, aux car-
rières fermées, quand le tour de France est une façon d’échapper à la fermeture par 
les maîtres de toute mobilité sociale. Le tour de France aurait donc été une résis-
tance, une fuite, une formation. Ce qui n’exclut pas les conflits. L’auteur rappelle les 
oppositions entre Compagnons du devoir (politiquement à droite, catholiques, cer-
tains ont collaboré avec Vichy) et Compagnons du devoir de liberté (d’Agricol Per-
diguier, laïques, liés au syndicats, plutôt à gauche, gavots). Le compagnonnage est 
néanmoins avant tout un mode de formation, plus qu’un système d’emploi. Après 
son apprentissage, le compagnon n’est pas un ouvrier atypique (ICHER, 1999), il ne 
travaille pas particulièrement dans une SCOP, par exemple. L’intégration institution-
nelle de ce mouvement s’est faite, via le ministère du Travail, par des subventions au 
titre de son rôle dans la formation. Certaines des valeurs qu’il maintient correspon-
dent à celles d’autres groupes minoritaires. 

Ces valeurs sont l’importance accordée aux échanges d’expériences, à la forma-
tion, parfois gratuite, des nouveaux acteurs de ces formes d’habiter ou de travailler. 
Il ne s’agit pas seulement de don/contre-don, dans une perspective « maussienne », 
l’idée est que la diffusion, la transmission créent de la valeur, en sus de la circula-
tion. 

L’objectif de diffusion d’une norme, d’un standard, d’une convention de qualité 
peut aussi se retrouver dans la sphère de l’économie marchande. Mais, dans cette 
sphère, la recherche de diffusion s’accompagne de procédés de brevetage, ou de ver-
rouillage, pour augmenter les profits. L’économie de la culture connaît les mêmes 
hybridations, pour ne pas dire hésitations. Ainsi, dans l’introduction d’Alexander 
Liberman à un recueil de photographies d’Irving Penn, trouve-t-on cette phrase du 
photographe :  

 
Je pense qu’il est important pour un photographe d’être publié dans la presse car 
c’est de la reproduction répétée de ses images, de leur effet cumulatif, que naîtra 
la reconnaissance du public (LIBERMAN et PENN, 1991).  
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Ici, la copie est clairement associée à un objectif de notoriété, plus classiquement 
utilitariste. 

Dans l’ESS, la, diffusion peut être une fin en soi ou la preuve de la pertinence de 
l’action, qui peut se voir valorisée par l’obtention de subventions. Les mêmes ac-
teurs peuvent d’ailleurs passer d’un registre à l’autre. La figure de Godin, le fonda-
teur du familistère de Guise, peut illustrer cette opposition entre les deux principes. 
Comme « philanthrope », Godin souhaite être imité ; en tant qu’industriel, il cher-
chera à protéger ses produits de la contrefaçon (LALLEMANT, 2009). La valorisation 
de l’imitation et de la diffusion des pratiques est un moyen d’assurer des apprentis-
sages en interne (dans une coopérative par exemple), pour éviter les stratégies de ré-
tention, et d’assurer des extensions du réseau. 

La recherche de la diffusion pour elle-même dans des visées altruistes constitue, 
de ce point de vue, un processus de valorisation. C’est là où une autre comparaison 
s’esquisse avec l’économie de la connaissance et de la culture : comme pour le livre, 
la copie donne de la valeur : 

 
Il y a des liens énigmatiques entre l’écriture et la copie, je le répète, l’acte de 
copier est une donation de valeur. Il n’y a pas de texte sans filiation. J’écris pour 
ce que j’ai lu. Il n’y a rien à faire (BARTHES, 1979). 

 
Un principe commun des deux sphères, ESS et économie de la culture, serait cette 

économie de l’imitation qui valorise : réussir, c’est être copié, imité, transmis. Mais, 
dans l’économie de la culture, cette valorisation de la copie reste associée à un droit 
de propriété complet. 

Un des acteurs des hackers spaces que nous avons rencontré admet le rapproche-
ment avec l’économie de la culture, y compris comme distinction avec les acteurs 
des NTIC, plus impliqués dans une logique marchande. Il ajoute un point de vue 
plus « technique » : la copie fonctionne aussi comme « procédure de test ». Si un 
dispositif est copié, c’est le signe de son bon fonctionnement. Cet argument est celui 
qui a en quelque sorte présidé au développement des logiciels libres sous Linux, dès 
les années 1980. Cependant, pour Richard Stallman, le droit d’auteur sur les livres 
est justifié, et ce n’est donc pas la qualité culturelle du logiciel qui explique la stra-
tégie du copyleft, mais bien l’argument technique. La libre copie, le don, la coopéra-
tion non hiérarchique sont de meilleures façons de développer les logiciels que le 
pur marché ou l’organisation industrielle. 

Comme dans ce cas l’innovation peut avoir son origine dans des groupes de coo-
pération, la dimension sociale est présente en amont de la diffusion. La coproduction 
de la connaissance existe dès l’origine et non pas, comme dans une relation de ser-
vice marchand, seulement dans l’exécution du service (HARRISSON et BOUCHER, 
2011). 
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La productivité très forte de ce secteur (MOULIER-BOUTANG, 2007) semble appor-
ter un démenti factuel aux prédictions des modèles néoclassiques sur la coopération, 
et plus précisément sur les firmes coopératives, à savoir une moindre productivité, 
voire une tendance à restreindre l’offre sous certaines conditions, selon le résultat 
principal du modèle de Ward (WARD, 1958 ; FERREIRA, 2007). 

Ces principes communs entre l’ESS, l’HNO et l’économie de la connaissance 
pourraient expliquer des phénomènes d’hybridation, tels ceux observables dans le 
développement du coworking. Les espaces de coworking sont des dispositifs desti-
nés à des travailleurs nomades ou à des travailleurs à domicile ayant besoin de lieux 
pour échanger des expériences et des pratiques. Ces deux publics sont mentionnés 
dans les textes officiels sur les télécentres ruraux (MORISET, 2011), ce qui esquisse 
un rapprochement « conventionnel » entre ces travailleurs, aux limites de 
l’entreprise, que les conventions statistiques de l’OIT regroupent dans la catégorie 
des « vulnérables ». Ce qui fait des espaces de coworking des dispositifs implicites 
d’aide aux précaires, favorisant l’insertion par des regroupements spontanés, mais 
soutenus par des équipements collectifs publics ou semi-publics, conformément à la 
logique de l’ESS, et notamment du tournant pris vers l’activité d’insertion à partir de 
2004. Ces dispositifs s’insèrent dans des cadres assez variés. 

Le site de coworking de Rennes (la Cantine numérique) est hébergé par la média-
thèque de la ville (économie de la culture), le télécentre rural de Boitron (Orne) ac-
cueille aussi des expositions de peinture, le premier utilisateur de celui de Bellême 
(Orne) était un photographe. Cette fois, c’est l’économie de la culture qui se loge 
dans le coworking. Les organisations pionnières Cantines numériques à Paris, 
comme Mutinerie, étaient des coopératives d’inspiration proudhonnienne (ESS 
pure), mais il existe aussi des dispositifs financés par des firmes privées (Logic bu-
reau, Roller Learning Center à l’École polytechnique de Lausanne). Le coworking 
est plus associé aux droits de propriété complets, en ce qu’il vise à faciliter 
l’insertion dans l’économie marchande, de façon prédominante quoique non exclu-
sive. La « localisation » des hackers est différente. La dimension « militante » des 
hackers spaces les rapproche de formes d’habitat liées à des contestations politiques. 
Le hacker space de Rennes est hébergé à L’Élaboratoire, un squat crée par des ar-
tistes de rues qui est aussi un lieu de vie et de réunion. Celui de Rouen se réunit dans 
les locaux d’un groupe d’artistes activistes très impliqués autour du logement mobile 
(Échelle inconnue). Ils sont donc hébergés par des structures ayant des fins artis-
tiques, mais éloignées statutairement (il y a des squats) de la norme de l’économie 
de la culture dans l’État social classique, d’où la question de l’ESS comme voie de 
réintégration de ces expériences.  

Les proximités entre économie numérique et ESS ne relèvent pas uniquement des 
lieux ou des modes de diffusion des innovations. Ce secteur se prête très bien à 
l’organisation coopérative, y compris en raison de sa conception de la propriété. En 
effet, le copyleft n’est pas un déni du droit de propriété mais une renonciation à 
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l’usage exclusiviste du droit de copie. Sous cet angle, il est davantage une accepta-
tion de droits de propriété incomplets qu’une vision « socialiste » (XIFARAS, 2010). 
Or, ce qui caractérise la firme coopérative pour ses critiques néoclassiques, ce sont 
précisément les droits de propriété incomplets des salariés actionnaires. De ce point 
de vue, l’expérience du logiciel libre et des hacker spaces contredit ces prédictions 
quant à la faiblesse « évolutionniste » de la coopération. Alors se pose encore la 
question d’une progression de la sphère de l’ESS par la jonction avec d’autres 
mondes qui ne se sont pas posés, au départ, en référence à cette construction histo-
rique mais qui ont en commun une conception de la copie comme partage productif 
associé à des droits de propriété incomplets. Ce principe est essentiel et explique les 
regroupements possibles. Ainsi, l’HNO suppose aussi une acceptation d’un droit de 
propriété incomplet sur le logement, compte tenu par exemple du statut des terrains 
sur lesquels les installations sont posées. Mais comme un des arguments en faveur 
de ces habitats est leur caractère démontable, n’entraînant pas d’artificialisation des 
terres, le droit de propriété incomplet peut être revendiqué, y compris dans la négo-
ciation avec les pouvoirs publics, à travers la recherche de l’obtention d’un droit 
d’usage non cessible ou à titre précaire mais de longue durée (entretiens mai 2013). 
Le communiqué du 20 mars 2013, signé par Halem, la Confédération paysanne et 
Goutte d’eau (une association de défense des Tsiganes) demande donc de : 

 
Sortir du dispositif du permis de construire les habitats légers réversibles. Il est 
nécessaire de conditionner l’autorisation de ces aménagements pour un usage 
d’habitation permanente en contractualisant avec les habitants un engagement 
définissant les modalités de retour à l’usage antérieur (réversibilité) du terrain, le 
jour où cette occupation cesserait (autorisation d’installation non-cessible). Ce 
type de contrat devrait dans certains cas s’étendre à l’usage agricole et à la 
nécessité d’habiter sur la ferme. 

 
Le tableau 1 résume les positions des acteurs par rapport à deux critères : la com-

plétude ou l’incomplétude des droits de propriété, la subvention comme mode de 
soutien public. 

Tableau 1 

 
Droits de propriété complets 

Copie interdite 
Droits de propriété incomplets 

Copie autorisée, productive 

Subventions 
Économie de la culture 

Coworking 
Compagnonnage, activité scien-

tifique (?) 
Pas de subven-

tions 
Secteur marchand 

Hacker space, logiciel libre 
Habitat mobile et léger 
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Selon nous, c’est bien l’acceptation du droit de propriété incomplet, comme dans 
les coopératives, qui autorise à penser un rapprochement avec l’ESS plutôt qu’avec 
le secteur public ou marchand. Pour autant, cette proximité n’implique pas que la 
jonction se fera « nécessairement », d’autres scenarii sont possibles. 

 
 

Conclusion : ESS vs économie de bazar 

En ce début du XXI
e siècle, les liens historiques entre l’économie itinérante et 

l’économie coopérative renaissent, entre autres via l’habitat mobile et léger. 
D’autres rapprochements sont possibles dans la période contemporaine : dès 1998, 
Eric Raymond a utilisé le concept de « bazar » pour décrire le développement du lo-
giciel libre, pour l’opposer à la hiérarchie de la cathédrale (RAYMOND, 1998 ; MOI-

NEAU et PAPATHEODOROU, 2000). C’était une critique implicite de la théorie de 
l’agence (implicite car l’auteur n’y fait pas référence). Or, à cette époque, les rares 
chercheurs qui étudient le retour des formes d’économie nomade, notamment PE-

RALDI (2002) et TARRIUS (2002), utilisent aussi ce concept d’économie de bazar. 
Les recherches sur la « mondialisation par le bas » y font référence pour décrire le 
colportage (le shuttle trade, dans la terminologie de l’OCDE) et les formes renais-
santes de travail itinérant, auxquels l’habitat mobile est associé. Cette économie de 
bazar, telle que Michel Péraldi l’analyse, est un enchevêtrement, et non une hiérar-
chie, de conventions de prix (à la pièce, à la tonne, selon le statut social ou la natio-
nalité de l’acheteur) qui mêlent passagers et sédentaires dans des interstices aux con-
fins des firmes et des États (et non en dehors). Le bazar est donc une foire continue, 
ce qui peut se rapprocher du mode d’échange d’informations des hacker spaces ou 
des communautés du logiciel libre. 

Or la théorie de l’agence s’est construite pour critiquer l’efficacité des formes 
« socialistes » ou coopératives d’entreprises. Dans cette conception de la firme, seuls 
la hiérarchie et les contrôles pouvaient éliminer les « passagers clandestins », qui 
exploitent l’indécidabilité dans la mesure des contributions individuelles à la pro-
ductivité d’un collectif. Le contournement de cet obstacle s’effectue dans ces formes 
« hors entreprises », par l’adossement à une vision différente de l’intérêt et à une sé-
rie de principes enchevêtrés dans le savant désordre du bazar. Cette économie a fait 
l’objet d’une tentative de théorisation par Clifford GEERTZ (1978), qui concluait 
qu’une de ses caractéristiques est la recherche permanente d’informations, autant sur 
les personnes (acheteurs et vendeurs) que sur les biens. C’est bien la compétence des 
individus qui est ici centrale et qui est évaluée durant l’échange, avec la possibilité 
de recomposer en permanence les liens. 

Le processus d’hybridation entre ces formes, peut-être prêtes à rejoindre l’ESS, 
peut aussi évoluer vers les formes industrielles et marchandes. En effet, l’économie 
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de bazar a été également invoquée dès 2004 pour caractériser l’évolution de 
l’économie allemande. 

L’amélioration de la compétitivité et la forte croissance des exportations de 
l’Allemagne s’expliqueraient en partie par l’internationalisation de son système pro-
ductif. Plus précisément, selon la thèse de l’économie de bazar, développée par SINN 
(2004), c’est le recours croissant à l’externalisation à l’étranger qui en serait à 
l’origine. La balance commerciale positive de l’Allemagne cacherait une activité de 
réexportation à faible valeur ajoutée et, surtout, ne créant que peu d’emplois en Al-
lemagne. La production s’effectue par modules à l’échelle européenne, avec comme 
contenu principal en Allemagne, les activités liées à l’économie de la connaissance, 
au capitalisme immatériel. Il en résulte néanmoins une amélioration des marges des 
entreprises, notamment dans le réseau des petites firmes. Ce mode de production et 
d’insertion dans le commerce international implique une circulation de salariés no-
mades et une grande production de connaissances, entre autres sous forme numé-
rique. La similitude des termes « bazar » est peut-être insuffisante pour conclure à 
l’émergence d’un modèle, mais il y a bien des traits d’organisation communs, fondés 
sur la compétence spéciale plutôt que sur la hiérarchie et sur la mobilité.  

Certains des acteurs impliqués cherchent un modèle économique dans des inters-
tices entre État-providence, auto-organisation et sphère marchande. Ainsi, déjà, des 
SCOP : même si elles relèvent de l’ESS, elles ne sont pas hors de l’industrie ou de 
l’économie de services. Il est donc possible d’envisager une place, pour des acteurs 
hors entreprise et « hiérarchie agencée », au sein de modèles incluant une part crois-
sante de circulation de savoirs et de marchandises. Ces activités ont besoin d’être 
soutenues par l’ESS. Mais des obstacles à cette intégration demeurent. 

Dans le cas de l’habitat léger, les difficultés sont d’ordre administratif. Si le minis-
tère du Logement semble préparer un texte facilitant l’autorisation par les maires de 
l’implantation de yourtes ou d’habitats légers n’artificialisant pas les sols, hors PLU, 
la question des habitats déjà installés pose problème. L’intégration a posteriori serait 
alors refusée (entretiens mai 2013). 

Dans le cas des hackers, le passage à l’ESS risque de se heurter au rejet par les ac-
teurs des évaluations administratives susceptibles d’être mises en place. Ce rejet ne 
provient pas seulement d’un héritage libertaire. Il provient aussi d’une incompatibi-
lité entre le choix d’une organisation du travail a-hiérarchique et le rôle des agences 
de contrôle, internes ou externes. L’intégration suppose alors un changement des 
formes de coopération qui n’est pas garanti a priori.  

Deux scenarii sont alors possibles : celui d’une opposition entre ces formes 
d’implication : une économie de bazar autour de la gratuité, parfois décroissantiste 
et antiproductiviste, versus une économie de bazar capitaliste. Mais on peut envisa-
ger une forme d’hybridation, via des continuités. Les frontières peuvent être très po-
reuses. 
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Au sommet des tours de Smart City, à Anyang, un service technique, qui res-
semble à un fablab et à un hacker space, répond à toutes les demandes d’assistance 
des firmes hébergées dans le building. Sans contrat, juste via une demande sur une 
feuille. Ce dispositif public pour fournir une « externalité » est une construction tout 
à la fois sociale, économique et architecturale. On a le sentiment d’entrer dans un 
dispositif complet, une « institution » en fait. Ce type de dispositif, appuyé par les 
pouvoirs publics, ou adoptant la solution SCOP, est peut-être une des voies de la réin-
tégration. 
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Chapitre 3: De nouveaux objets frontiers pour 
l’économie sociale et solidaire 

 





 

 

Nouvelles frontières et développements 
théoriques récents 

Propriété privée et action collective :  
de la coopération comme réappropriation du monde1 

 

Bernard Paranque2 

Résumé 

Le monde traverse une crise sans précédent qui mêle finance, économie, social et 
culture. Si nous ne voulons pas être rejetés de ce monde, il nous faut alors question-
ner l’utopie fondatrice de nos sociétés modernes. Cette utopie a fondé la reconnais-
sance de la liberté individuelle. Mais l’idéologie du monde qu’elle a accouché a bor-
né l’exercice de cette liberté par la propriété privée capitaliste. Cet article propose de 
repenser la propriété privée non plus à l’aune de la valeur d’échange mais à l’aune 
de la valeur d’usage en s’appuyant sur le développement des communautés de 
marque et sur le questionnement des coopératives. Il propose pour ce faire une ap-
proche par les « commons » qui permet de proposer des règles de coordination de 
l’action collective dans la gestion du bien commun qui aura été défini au préalable 
ou qui est l’objet de cette action. Ce bien est donc tout autant une ressource à pro-
duire qu’une ressource à gérer. 

Abstract 

This paper reconsiders commonly held views on the ownership and management 
of private property, contrasting capitalist and simple property, particularly as it re-
lates to the impact of the firm shareholder governance model on the shape of socie-
ty. I contrast an exchange value standpoint with a use value perspective to explicate 
current conditions under which neither the state nor the market prevail in organizing 
economic activity (i.e., the cooperative form of governance and community created 
brand value). This consideration is motivated by the scale and scope of the modern 
global crisis which combines financial, economic, social and cultural dimensions to 
produce world disenchantment (FISCHBACH, 2009; ROSA, 2012). Dismissing the al-

                                                           
1 L’auteur souhaite remercier les participants du workshop « Les coopératives, des entreprises pour 
un monde meilleur ? », Grenoble-VII, décembre 2012, ainsi qu’à Jean-Michel Servet et Henri Jacot 
pour leurs remarques et suggestions, et aux deux relecteurs anonymes pour leurs commentaires. 
Bien sûr toutes les erreurs ou omissions relèvent de notre seule responsabilité.  
2 Euromed Management/Kedge Business School, Marseille, France.  
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ternative of individuals simply forsaking engagement with society as it stands, it be-
comes necessary to revisit, at this historical moment, the ideals on which modern 
societies are built, including the philosophy of freedom for all. This utopian concept 
has produced an ideology limited by capitalist notions of private property, motivat-
ing this inquiry. This paper offers mechanisms and recommendations regarding the 
formalized conditions for collective action and definitions of common guiding prin-
ciples to facilitate new expressions of the principles of co-ordination. Such behav-
iour will allow for the development of common resources, the purpose being a re-
appropriation of the world. 

 
 

Introduction 

La crise que nous traversons révèle l’enjeu que représente une réappropriation du 
monde à une époque où tout le monde se sent impuissant, vit d’une certaine manière 
« une perte du monde » (FISCHBACH, 2009, p. 7 ; HONNETH, 2007), une perte de 
points de référence soit pour croire à un autre monde, soit pour vouloir encore chan-
ger ce monde. Cette réappropriation passe par la conscience que nous devons lutter 
contre le « fait que mon activité sociale se voit imposer sans recours des buts inas-
similables à mes motifs » (SEVE, 2008), ce que L. Sève définit comme « aliéna-
tion ». Cette aliénation est ancrée dans une conception de la liberté concrète dont le 
mur est celui de la propriété privée capitaliste. En effet, cette dernière nous aliène 
par l’impossibilité d’exercice de notre liberté en nous confrontant à une « expérience 
vécue de l’impuissance » (FISCHBACH, 2009, p. 13) quant à ce que nous voudrions 
faire vu le potentiel de réalisations qui s’offre à nous mais dont l’aboutissement est 
contraint par l’accès aux ressources de toute nature nécessaires3. 

Dès lors, face à l’échec des solutions étatiques à assurer un contrôle et une gestion 
démocratique des ressources et de la conduite des projets ainsi que celle du « pur » 
marché à réduire les inégalités, il s’agit de favoriser l’émergence de « micro-
émancipation » susceptible de favoriser un changement plus respectueux des ci-
toyens : « Micro-emancipations involves specific and focused attempts to create 
space of autonomy along institutionalized relations of power » (SPICER et al., 2009). 

                                                           
3 Voir aussi MARX (2010). 
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1. À l’origine 

L’expérience d’un « désenchantement du monde » (ROSA, 2012 ; FISCHBACH, 
2009) trouve son origine dans la propriété privée capitaliste, c’est-à-dire non celle 
qui entérine ce que chacun peut, grâce à son travail, acheter et détenir pour vivre, 
mais celle qui favorise l’accumulation du capital pour accroître la valeur de ce capi-
tal en tant que telle (MARX, 1979, p. 75 ; WEEKS, 2010). Cet écrasement de la pro-
priété privée « personnelle » par la propriété privée capitaliste provient de 
l’émergence même du libéralisme et des conditions historique et sociale dans les-
quelles il s’est affirmé. En effet,  

 
on peut définir le droit de propriété non seulement de manière générale, comme 
protection de la liberté individuelle, mais aussi de manière plus précise comme 
donnant la possibilité légale d’agir en suivant ses propres évaluations, qui cessent 
d’être choix subjectifs et acquièrent un statut légal, impliquant des responsabilités 
matérielles et civiles (AUDARD, 2000, p. 157).  

 
Or, « l’inégalité du pouvoir économique et de la concentration du capital entre les 

mains d’une élite sont contraires aux valeurs libérales » (ibid., p. 289). La question 
est alors de savoir en quoi cette contradiction aurait perdu de sa force et de son ac-
tualité dans la mesure où  

 
les obstacles à la liberté [se situent] de manière beaucoup plus insidieuse et 
invisible, dans les conditions sociales elles-mêmes de l’existence individuelle 
ainsi que dans les inégalités de pouvoir économique, social et culturel (ibid., 
p. 268).  

 
Autrement dit,  
 

la propriété, exprime, condense la contradiction du monde humain ; elle naît du 
travail, et l’inégalité des propriétés, précisément parce qu’elle est fondée 
originellement sur la différence des capacités de travail, est fondée sur une 
inégalité de forces (MANENT, 1987, p. 167) 

 
même si en même temps la protection, la garantie de cette propriété sont le moyen 
que chacun puisse vivre de son travail. 
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L’opposition entre propriété privée capitaliste et propriété privée « personnelle4 » 
est que la première, en séparant le travailleur des moyens de production, cherche non 
l’amélioration du rapport à la nature mais la valeur pour la valeur (MARX, 2010,  
p. 208, 219, 238), alors que la seconde est fondée sur les résultats du travail du tra-
vailleur, possédant ses moyens de production, et la jouissance qui doit lui en être ga-
rantie (MARX, 1978b, p. 203-205 ; 1974b, p. 103-105). 

Il s’agit alors de revenir sur le questionnement initial du libéralisme : la recherche 
du bien-être collectif, du bonheur (MILL, 1988). L’homme entrant en société mais 
aussi en entreprise, le fait pour lutter contre la rareté, le risque de famine, la mort 
(MANENT, 1987 ; AUDARD, 2000). Il cède en quelque sorte son droit à exercer sa li-
berté en contrepartie d’un engagement collectif à répondre efficacement à ces me-
naces. Cela suppose que les termes du débat aient été posés au préalable pour définir 
les conditions de l’exercice du pouvoir pour mener à bien le projet collectif5. 

La question de l’action collective et de la coopération entre acteurs a rempli de 
nombreuses pages de la littérature académique (CEFAÏ, 2007 ; BOLTANSKI et THE-

VENOT, 1991 ; OSTROM, 2007, 2008), ne serait-ce qu’avec le célèbre dilemme du 
prisonnier qui argumente que la solution coopérative a une faible probabilité d’être 
retenue en l’absence de confiance, et donc d’informations, entre les acteurs concer-
nés. La question reste de savoir si ce fait stylisé a une réelle portée opératoire en de-
hors du cas de figure de l’expérience en elle-même. En effet dans celle-ci aucune 
chance n’est donnée aux « prisonniers » de se coordonner. Si on peut le comprendre 
dans ce cas-là, il est difficilement acceptable de considérer que cela reflète les rela-
tions humaines dans leur ensemble. Pour ces dernières, la nécessité d’échanger pour 
se coordonner est la condition de l’action collective. En effet, la coopération peut 
être non contrainte mais au contraire recherchée pour ce qu’elle est : l’expression 
d’une solidarité en vue de buts communs :  

 
la solidarité en économie repose [devrait reposer] sur un projet tout à la fois 
économique, politique et social, qui entraîne une nouvelle manière de faire de la 
politique et d’établir des relations humaines, sur la base du consensus et de l’agir 
citoyen (MAYER et CALDIER, 2007, p. 102). 

 
Il s’agit donc de questionner les relations au marché et à la propriété privée en 

s’appuyant sur trois thématiques développées par le Critical Management Studies 
(ALVESSON et al., 2009, p. 9) : 

                                                           
4 Par cette opposition nous reprenons sous un vocable différent ce que Marx qualifie, respective-
ment, de propriété privée (capitaliste) et de « propriété véritablement humaine et sociale » (MARX, 
1972 ; MARX, 1974b), la première donnant du « pouvoir sur la moindre quantité de travail 
d’autrui » (MARX, 1976). 
5 Sur le projet libéral, voir AUDIER (2012), en particulier les chapitres 3 et 4, et DARDOT et LAVAL 
(2010), p. 122 et suiv. 
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� « de-naturalization » réexamine tout ce qui nous est donné comme allant de soi 
dans une approche naturalisante de la réalité socio-économique (le marché, la 
propriété privée, les dominations sociales, l’existence d’élites, la hiérarchie…) ; 

� « antiperformativity » « is used in a somewhat technical sense to identify social 
relations in which the dominance of a means-ends calculus acts to exclude criti-
cal reflection on the question of ends » (ibid., p. 10) ; 

� « reflexivity » est l’exigence d’interrogation sur la propre posture de tout sa-
chant (professeur, manager, etc.) « under the guise of production of “facts”, 
such research [mainstream] is inattentive to (ie un reflexive about) the values 
which guide not only the scope and representation of what is researched but also 
how research is conducted » (ibid.). 

 
La propriété privée capitaliste repose sur la contradiction entre la valeur d’usage et 

la valeur d’échange6, qui nous invite à interpeller la fin du règne de cette dernière 
(MARX, 1980b, p. 103, 193, 196) ; non des échanges en général, mais de l’échange 
de capital pour faire du capital en tant que tel7 afin de retrouver la confiance dans les 
personnes (SERVET, 2012, p. 369). En effet,  

 
the pressure for capital to escape from the confines of production goes beyond 
the potential disruptions arising from the class struggle, it comes from the inter 
nature of capital, the contradiction between value in exchange and value in use 
(WEEKS, 2010, p. 141). 

 
La réaffirmation de la valeur d’usage commence par la réappropriation, d’une part, 

des conditions de production, c’est-à-dire des usages, des pratiques et des « activités 
d’usage » (SOHN-RETHEL, 2010, p. 121) et, d’autre part, de l’exercice de la décision 
quant aux objectifs et finalités poursuivis ainsi que des moyens à mobiliser tout en 
assurant le contrôle du procès de production. L’enjeu est donc de pouvoir contester 
« que les acteurs sociaux n’entrent plus en relation les uns avec les autres que par 
l’intermédiaire des choses qu’ils produisent en vue de leur échange sur le marché 

                                                           
6 Pour une présentation de cette contradiction, voir JACOT, 1974. 
7 « Le résultat du procès de production capitaliste n’est ni un simple produit (valeur d’usage) ni une 
marchandise, c'est-à-dire une valeur d’usage qui a une valeur d’échange déterminée. Son résultat, 
son produit, c’est la création de la plus-value pour le capital et donc la transformation effective 
d’argent ou de marchandise en capital… » (MARX, 1974a, p. 467-468). « La marchandise est 
d’abord un objet extérieur, une chose qui par ses propriétés satisfait des besoins humains de 
n’importe quelle espèce. Que ces besoins aient pour origine l’estomac ou la fantaisie, leur nature ne 
change rien à l’affaire (…). Chacune est un ensemble de propriétés diverses et peut, par consé-
quent, être utile par différents côtés. Découvrir ces côtés divers et, en même temps, les divers 
usages des choses est une œuvre de l’histoire » (MARX, 1978a, p. 51). Autrement dit, ce que nous 
proposons est de revenir à la séquence M-A-M’ comme dépassement de la forme A-M-A’, où A est 
l’argent et M la marchandise. 
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(…) » (FISCHBACH, 2009, p. 41) et donc d’établir ces relations non plus sur 
l’échange capitaliste qui cherche la valeur pour la valeur, mais sur le développement 
des usages. Il apparaît dès lors important d’analyser les conditions d’une possible 
promotion d’une « production d’usage » pour reprendre une expression de K. POLA-

NYI (1983, p. 100), porteuse d’un questionnement sur la domination du cycle de la 
valorisation du capital, permettant en outre de réinscrire le temps long dans les déci-
sions d’investissement. Cette production peut s’appuyer sur des formes organisa-
tionnelles et des principes de gouvernance qui (re)mettent au cœur des processus dé-
cisionnaires l’expression par chacun de sa liberté, c’est-à-dire la manière de 
construire des actions collectives orientées vers un but préétabli, discuté et partagé, 
lui-même pouvant être réévalué selon les réalisations constatées. 

Nous voulons montrer qu’il est possible de tracer les lignes d’un dépassement de 
cette domination de la valeur d’échange, et donc de la propriété capitaliste, en par-
tant de deux prémisses, les communautés de marque et les coopératives comme ex-
pression d’une capacité à gérer un « bien commun » (OSTROM, 2010), soit existant 
comme une ressource naturelle ou immatérielle, soit comme un objectif à construire 
autour de valeurs explicitées. Dans un cas, l’accent est mis sur les usages, dans 
l’autre sur l’organisation autour de finalités fondées sur des usages. C’est aussi insis-
ter sur une forme de gouvernance qui donne la priorité à l’humain par rapport au ca-
pital puisque y règne la règle de « une personne/une voix » et non « une action/une 
voix ».  

 
 

2. Communautés de marque 

Les communautés de marque rassemblent des consommateurs, des usagers, qui se 
réunissent autour d’un produit, d’un service porté sur le marché par une entreprise, 
pour développer des pratiques qui tissent alors des liens (symboliques, affectifs…) 
(BADOT et al., 2009) comme dans les cas de Harley-Davidson, Alfa Romeo, War-
hammer, Manchester United (FOURNIER, 2009 ; COVA et al., 2007 ; COVA et PACE, 
2006 ; COVA et COVA, 2002 ; COVA, 1997). 

Au cœur de cette relation se logent deux dimensions importantes. La première est 
celle de la création de valeur actionnariale puisque la marque est un actif (SALINAS, 
2009) qui, à ce titre, doit être valorisé pour y contribuer. La seconde est l’émergence 
pratique d’usages, donc d’activités basées sur l’usage, hors marché (comme le peer-
to-peer, l’open-source…). La marque se transforme ainsi en ressource pour les usa-
gers/consommateurs qui développent, sur cette base, des échanges non marchands, 
du lien social, des activités ; c’est une ressource constitutive d’identité. C’est aussi 
une ressource pour les entreprises qui, si elles peuvent transformer ces usages hors 
marché, cette valeur d’usage (issue des usages), en marchandise, c’est-à-dire en va-
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leur d’échange, ont là un fort levier pour accroître leur propre valeur actionnariale. 
On peut ainsi se poser la question du dépassement de l’espace marchand non pas en 
termes volontaristes mais en constatant que la valeur émerge de plus en plus hors du 
marché (ARVIDSSON, 2011). 

La question est alors de savoir comment gérer cette ressource qui n’est ni privée 
dans ses usages (bien qu’elle le soit dans son acquisition), ni publique car initialisée 
par une relation de marché (l’achat d’un bien ou d’un service ou tout le moins le 
rapport à un bien ou service vendu sur un marché) et non disponible pour tous. À 
partir du moment où l’accent est mis en quelque sorte à l’extérieur de l’entreprise, 
c’est-à-dire sur un espace d’actions producteur d’usages, et donc de ressources, ani-
mé par les consommateurs/citoyens, se pose la question du statut de cette ressource 
que l’entreprise doit capter. Est-elle publique, privée, collective ? Qui a des droits 
sur son usage et son déploiement ? Si on s’intéresse aux différentes formes juri-
diques correspondantes, on retrouve l’État, le marché et la gestion collective. D’où 
une double interrogation : comment coordonner cette action hors marché et com-
ment la valider dans une économie de marché par la médiation du projet collectif 
élaboré à l’aide de règles appropriables par tous ? 

 
 

3. Action collective et « biens communs » 

Même dans une approche coopérative au sein d’une communauté, le statut de la 
ressource reste privé car elle reste adossée/encastrée à et dans le marché (comme la 
marque), même si son usage et les pratiques dérivées sont collectifs. La communau-
té, à partir de la marque, déploie des usages sur la base d’un bien immatériel, la 
marque, qui a été créé/produit à partir de l’usage exclusif de ressources acquises par 
une entreprise par contrat, porté par des biens ou services vendus sur un marché 
après transformation ou conditionnement. 

La mobilisation autour de la marque, supportée par un produit (bien ou service), 
son appropriation, si elle reste privée par l’achat, peut être aussi symbolique et donc 
immatérielle dans le sens où elle est partagée avec d’autres sans acte d’achat, per-
mettant une identification à la marque et la participation, via la communauté, à son 
développement symbolique. Cette appropriation n’a pas besoin de relations de mar-
ché, tout un chacun peut s’investir dans une communauté et y contribuer. Ainsi des 
valeurs d’usage peuvent se développer en échappant, au moins temporairement, au 
cycle du capital, c’est-à-dire à la valeur d’échange, pour être partagées. 

Toutefois ce partage implique des règles de médiations et de gestion de l’action 
collective. En effet, ces communautés de marque (Apple, Warhammer, Ducati, Bur-
berry…) et les acteurs qui y sont engagés, sont confrontés à deux risques :  
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� certains membres peuvent utiliser le travail collectif pour le « privatiser », 
comme l’a montré l’exemple de CouchSurfing, vendu par son concepteur ; 

� l’organisation, sous la pression du marché, en particulier via les banques, peut 
être tentée de « marchandéiser » le produit de ce travail pour développer son 
offre comme par exemple l’introduction en Bourse de Facebook, valorisant de 
manière privée/privative l’activité bénévole des membres. 

 
Dans les deux cas, cela s’exprimera par la transformation d’une valeur d’usage en 

valeur d’échange. Dans les deux cas, une valeur d’usage (des pratiques), porteuse de 
sens pour le groupe, lui échappe pour gagner la sphère de la valeur d’échange car 
faisant l’objet d’une appropriation privée pour être mise sur un marché. L’enjeu au-
quel doit donc répondre la communauté pour sa propre soutenabilité est de réduire le 
risque d’opportunisme : qu’un acteur (individu ou entreprise) s’approprie au détri-
ment des autres, tout ou partie des ressources générées par le projet en le détournant 
de ses fins. Cela peut prendre différentes formes par le prélèvement d’une ressource 
(technologie, produit…) ou par l’impossibilité ensuite d’accéder à la ressource (bre-
vet, licence…) dans le cas d’une ressource immatérielle. 

Nous sommes alors sur une problématique de médiation de la valeur d’usage por-
teuse de liens, de symboles. Cette médiation relève des modes de gestion de l’action 
collective et donc de ses finalités. Ainsi ARVIDSSON (2006, 2009, 2011) insiste sur 
les transformations opérées par le développement de l’immatériel et les questions 
liées d’éthique (équilibrer les passions et l’affect) qu’il appelle, à la suite de Marx, le 
« general intellect » (MARX, 2010, p. 235 ; 1980b, p. 194). De même WILLMOTT 
(2010) pointe la dynamique propre de la valorisation des marques qui, via les com-
munautés, tentent d’organiser la coproduction de celles-ci entre usager-
consommateur et entreprise. Dans les deux cas, ce qui est au centre de la réflexion, 
ce sont les nouveaux modes de mise en valeur du capital et l’identification de nou-
veaux gisements de valeurs (d’échange), mais aussi l’existence de valeurs d’usage 
pour elles-mêmes au sein d’un collectif de personnes.  

La communauté de marque trace une frontière d’espaces d’action entre ces sphères 
de l’usage et de l’échange, en ce sens que la marque est appropriée socialement par 
les consommateurs qui en font une ressource pour créer du lien entre eux, ce qui 
crée potentiellement une ressource pour l’entreprise pour améliorer ses perfor-
mances sur le marché. C’est ainsi une ressource commune sur le plan social de 
l’appropriation symbolique par les consommateurs mais dont la « propriété » reste à 
définir, un pool de ressources pour la communauté mais aussi pour l’entreprise8. 

                                                           
8 À cet égard, E. OSTROM (2010b) apporte des éléments intéressants pour notre analyse en com-
mentant une approche en termes de « commons » des open-sources software (MADISON et al., 
2010). 
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Comment alors passer d’une logique de l’avoir à une logique de la construction 
des biens communs, soit comme résultat de l’activité de production, soit comme ef-
fet de l’action en collectif comme mode d’appropriation (FISCHBACH, 2009) ? Il 
s’agit donc de contribuer à définir les grandes lignes « d’une conception alternative 
de la propriété comme jouissance de l’expression active de soi » (ibid., p. 238), 
comme « un droit exclusif à une activité libre déterminée » (FICHTE cité par 
FISCHBACH, 2009, p. 244). Autrement dit peut-on s’accorder sur le fait que « la véri-
table opposition (…) n’est pas entre propriété privée et propriété collective, mais 
entre usage privé ou privatif et usage commun » (ibid., p. 249) et proposer de cons-
truire « un usage commun des biens et des richesses, contre leur consommation pri-
vée et privative qui prévaut aujourd’hui » (ibid., p. 262) ? Pour répondre à cette 
question il faut disposer d’un mode organisationnel qui permette cette construction. 

 
 

4. Coopérative 

Après avoir montré comment des usages pourraient émerger hors du cycle du capi-
tal, nous voulons rappeler, avant de poursuivre, que ce cycle se définit par la re-
cherche de la valeur (d’échange) en tant que telle. Dès lors, le dépassement de la 
propriété privée capitaliste ne signifie pas la disparition de la propriété privée mais 
bien d’un certain type de rapports sociaux fondés sur le cycle du capital, c’est-à-dire 
une dynamique qui vise la valeur pour la valeur, l’accroissement de la valeur pour 
elle-même. Il s’agit donc d’identifier les formes productives qui ont comme objectif 
la valeur d’usage susceptible de passer par le marché sans entrer dans le cycle du ca-
pital, et de contribuer aux débats sur l’exercice de la citoyenneté au sein de 
l’entreprise9. 

À cet égard, la forme coopérative qui voit les salariés être actionnaires de leur en-
treprise avec le même poids dans la prise de décision indépendamment de l’apport 
en capital porte généralement un projet qui va au-delà de son cadre organisationnel 
légal pour concerner un collectif plus large. Il apparaît que le plus souvent les moti-
vations de la coopération soient à rechercher plus sur le plan social (ARANDO et al., 
2010 ; BOUCHON, et al., 2010) qu’économique au sens de la théorie dominante de la 
maximisation des fonctions d’utilité individuelles. Ainsi les enjeux de préservation 
de l’emploi (CASADESUS-MASANELL et KHANNA, 2003, p. 4) ou de soutien à 
l’activité locale sont souvent au cœur du projet (ARANDO et al., 2010). L’histoire des 
coopératives montre bien cette dimension collective, tout en soulignant les difficul-

                                                           
9 Pour une mise en perspective, voir DUNLAVY, 2006, BARETTO, 2011, ainsi que SEGRESTIN et 
HATCHUEL, 2011. 
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tés de gestion auxquelles elles sont confrontées (ARANDO et al., 2010 ; DURANCE, 
2011). 

La coopérative a été questionnée, en particulier en ce qu’elle correspondrait à un 
possible archaïsme (HART et MOORE, 1996), expression de la survivance des corpo-
rations et de formes datées d’associations de producteurs devant réagir à la défail-
lance de leur entreprise (CASADESUS-MASANELL et KHANNA, 2003, p. 4). Au con-
traire nous considérons qu’elle porte une réponse opérationnelle efficiente aux 
problèmes de gouvernance et d’exercice non « cosmétiques » de la responsabilité 
sociale des entreprises (FENG et HENDRIKSE, 2011 ; CORNFORTH, 2004 ; BOUCHON 
et al., 2012). 

Cette proposition fait écho à une analyse produite par K. MARX :  
 

À l’intérieur de la vieille forme [de la propriété privée], les usines coopératives 
des ouvriers elles-mêmes représentent la première rupture de cette forme, bien 
qu’évidemment elles reproduisent et ne peuvent pas ne pas reproduire partout 
dans leur organisation effective tous les défauts du système existant. Mais, dans 
ces coopératives, la contradiction entre capital et travail est supprimée, même si 
les travailleurs ne sont d’abord, en tant qu’association, que leur propre capitaliste, 
c’est-à-dire s’ils utilisent les moyens de production à mettre en valeur leur propre 
travail. (…) Il faut considérer les entreprises capitalistes par actions et, au même 
titre, les usines coopératives, comme des formes de transition du mode capitaliste 
de production au mode collectiviste, avec cette différence que, dans les 
premières, la contradiction est résolue négativement et, dans les secondes, 
positivement (MARX, 1974b, p. 105-10610).  

 
La qualification de « positivement » renvoie, selon nous, à ce que la forme coopé-

rative permet aux parties prenantes11, au premier titre desquelles les salariés, 
d’effectivement se réapproprier les conditions d’exercice de l’activité de production 
et donc de ne plus voir le capital s’opposer à eux comme une force indépendante, 
aliénante, mais redevenir le moyen de leur liberté. 

Ce qui nous intéresse ici est double. C’est la question des finalités et des modes 
d’organisation impliquant les salariés/citoyens dans la gestion de l’organisation avec 
des objectifs portant une émancipation de la valorisation du capital. C’est aussi la 
réponse aux besoins de la vie quotidienne en assurant une activité pérenne dégageant 
les revenus nécessaires à la soutenabilité du développement de l’organisation encas-
trée dans une société, dans des relations sociales. 

Cela implique une responsabilité qui agit sur deux registres.  
 

                                                           
10 Précisons que la forme dominante était le capitalisme familial, souvent fondé sur l’héritage. 
11 Voir la mise en place en France des SCIC, Sociétés coopératives d’intérêt collectif. 
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Tout d’abord elle correspond au fait de ne pas diviser la responsabilité en 
fonction des degrés d’implication dans un résultat final (…). L’autre acception 
que l’on peut donner à la notion de responsabilité collective est celle de 
responsabilité envers la collectivité. Autrement dit, il y a une volonté de faire en 
sorte de prendre en compte le bien-être des autres coopérateurs et de faire que 
celui-ci ne soit remis en question par aucun membre de l’organisation (BOUCHON 
et al., 2010, p. 54).  

 
Elle se traduit concrètement par une prise de risque réelle qui intègre tant la sphère 

économique que la vie sociale du collectif. 
Dans les coopératives, la prise de risque qui porte à la fois sur le capital engagé et 

l’engagement personnel (travail, famille…) implique une prise de responsabilité 
spécifique, tant sur le plan des relations que dans le mode de gouvernance. Ce qui 
résulte de cette posture est « qu’il faut posséder une certaine marge de manœuvre 
dans son action, et garder la possibilité d’effectuer un choix (…) » (ibid., p. 51). 

Cette « marge de manœuvre » est en fait le processus de désaliénation, c’est-à-dire 
de réappropriation de mes moyens pour mes fins (SEVE, 2008). Autrement dit, la 
coopérative combine deux dimensions. Elle remet les usages, via les fins poursui-
vies, au cœur des enjeux de gestion, et donne les moyens organisationnels de lutter 
contre « les conditions objectives du travail [qui] acquièrent, face au travail vivant, 
une autonomie de plus en plus gigantesque » (MARX, 1980b, p. 32312). Elle conteste 
donc « cette dissociation, séparation absolues entre la propriété, c’est-à-dire les con-
ditions de travail relevant du domaine des choses, et la puissance du travail vivant » 
(MARX, 1980a, p. 391). 

Cette responsabilité trouve un écho sur le plan des usages, des activités d’usage, à 
travers par exemple le commerce équitable, où le marché permet une redistribution 
des ressources et non la réalisation d’une valeur d’échange en tant que telle. L’enjeu 
est alors d’expliciter les ou des règles par lesquelles nous pouvons objectiver les 
conditions de la coordination de ces actions collectives afin de les rendre parta-
geables. Pour ce faire nous allons mobiliser les travaux d’Ostrom qui a travaillé spé-
cifiquement sur les biens communs et les régimes de propriété sous lesquelles ils 
peuvent être gérés. 

                                                           
12 Voir aussi p. 401 (MARX, 1980a). 
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5. Quelle coordination ? 

 La problématique est celle des formes de gestion de l’action collective intermé-
diaire entre « État » et « marché », fondées sur la propriété privée coordonnée (BOL-

LIER, 2011). L’exemple archétypal est celui de la gestion par des propriétaires privés 
d’une ressource commune, comme le poisson pour des pêcheurs ou l’eau pour des 
agriculteurs. Cela renvoie à la distinction entre un bien public et un bien privé. Le 
premier, et par différence le second,  

 
is naturally non rivalrous, meaning that consumption of the resource does not 
deplete the amount available to other users, and not excludable, meaning that 
knowledge resources are not naturally defined by boundaries that permits 
exclusion of users (MADISON et al., 2010, p. 66613). 

 
 Existe-t-il alors un espace social entre les deux permettant un usage collectif de la 

ressource créée qui ne relève pas de l’action publique ou du seul marché ? 
Le concept de « bien commun » peut être utile pour cela, à condition de pouvoir 

l’étendre à la production, c’est-à-dire à la genèse, de « bien commun », y compris 
immatériel. Il s’agit de répondre aux « questions relatives à la meilleure manière de 
gérer les ressources [naturelles] utilisées en commun par plusieurs individus (…) » 
(OSTROM, 2010, p. 13). La réponse courante est binaire ; soit elles doivent être con-
fiées à l’État pour que personne n’en soit exclu, soit cela relève du marché. 
L’observation montre que la réponse peut combiner propriété privée et gestion col-
lective d’un bien commun hors État ou marché. Dans ces cas l’aspect important est 
« la perceptibilité des actions de chacun des membres » (ibid., p. 19). Il s’agit donc 
aussi, avant tout, d’un enjeu de confiance entre participants. OSTROM (2010) sou-
ligne ainsi l’importance qu’il y a à comprendre un bien commun comme un régime 
de propriété spécifique avec une distribution de droits d’usage ; à chaque système 
de ressources correspond un système de droits de propriété avec leur système de 
gouvernance. 

Il ne s’agit pas d’appliquer ces critères élaborés tels quels mais de s’en inspirer 
pour aider à la formalisation des conditions de l’action collective et permettre la dé-
finition des principes communs la guidant. Il est évident que gérer une ressource 
physique est différent de la gestion de relations sociales et de la production d’une 
ressource immatérielle correspondant à un « bien-être collectif ». Mais ces « rela-

                                                           
13 Ce qui est aussi un choix social comme l’indiquent L. BOLTANSKI et E. CHIAPELLO (2011, 
p. 639) : « Ce qu’il s’agit de défendre, c’est d’abord l’égale dignité des personnes qui leur ouvre un 
accès égal à des biens primaires (…). » 
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tions » peuvent constituer une ressource à partir du moment où elles s’inscrivent 
dans un projet collectif mobilisant les compétences et ambition de chacun en vue 
d’atteindre un objectif défini collectivement sur un territoire donné (construit). Il y a 
donc un point partagé par les deux problématiques. Avant de gérer une ressource ou 
de la produire collectivement, il faut que les acteurs impliqués s’entendent. C’est là, 
à mon sens, le cœur de l’apport d’Ostrom qui établit un point de jonction : comment 
définir un objectif collectif et les moyens pour l’atteindre ? Indépendamment de la 
matérialité de la ressource, ce qui est crucial est la manière dont des acteurs, sous un 
régime de propriété précis, vont s’entendre, ou non, pour gérer, ici, une ressource 
physique, là, pour mobiliser des moyens afin de répondre à un besoin. La première, 
pour être opérationnelle et formalisée, nécessite des règles explicites pour gérer 
l’action collective et la coordination des intérêts privés. La seconde mobilise les ac-
teurs, non autour d’une ressource, mais autour d’un projet destiné à répondre à un 
besoin social pour lequel il faut mobiliser des moyens (humains, financiers, tech-
niques…).  

Les ressources communes, les biens communs sont fournis par la nature ou pro-
duits par l’homme, en sachant que tout prélèvement d’un individu se fait/peut se 
faire au détriment des autres, chacun étant tenté de se servir au maximum pour éviter 
d’être rationné (OSTROM, 2007). Dès lors il importe de délimiter la communauté, le 
groupe, et donc d’expliciter les formes de propriété congruentes avec ses objectifs. 
Cinq droits de propriété sont définis par Ostrom pour qualifier « la propriété » (OS-

TROM et HESS, 2007, p. 11) : 
� l’accès au lieu géographique et aux bénéfices de son usage ; 
� le bénéfice des ressources ; 
� le management qui qualifie le droit de réguler et d’améliorer les ressources ; 
� l’exclusion qui définit les droits d’accès et de transfert des droits ; 
� l’aliénation qui explicite les règles de vente ou de location des droits de mana-

gement et d’exclusion. 
 
Ainsi, créer les conditions de l’action collective ne se réduit pas à gérer le projet 

entrepreneurial mais nécessite de définir les frontières qui caractériseront l’espace 
d’action et l’intensité de l’implication des différentes parties prenantes. Par consé-
quent, au-delà des aspects techniques, il importe aussi de définir l’espace social cor-
respondant. L’organisation devant porter le projet doit exprimer les motivations et 
valeurs ayant amené celui-ci et traduire dans son fonctionnement les conditions de 
l’action et de la gestion de celui-ci au quotidien, et la réalisation de l’objectif collec-
tif élaboré entre les personnes sur un territoire et donc leur engagement. 

En effet, le projet initial naît souvent d’une interpellation et/ou d’une nécessité, 
que ce soit le handicap, l’accès à une ressource, le besoin d’autonomie… Dans tous 
les cas, l’organisation qui va porter le projet va être confrontée à la question des 
moyens : quels seront les clients ? quels fournisseurs pour assurer 
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l’approvisionnement ? comment répondre aux besoins de formation des équipes ? 
comment obtenir le crédit nécessaire… ? Quand ces questions se posent, c’est le 
plus souvent dans l’urgence ou alors sous le mode de l’évidence : tel fournisseur est 
disponible, tel client vous sollicite. Mais leurs attentes, leurs valeurs peuvent ne pas 
être en cohérence, ne pas coïncider avec celles des porteurs du projet. Comment 
s’assurer que leurs propres contraintes ne vont pas « contaminer » la dynamique du 
projet ? Par exemple, comment développer un réseau de commerce équitable avec 
des producteurs locaux et situés, c’est-à-dire inscrit dans des rapports sociaux histo-
riques donnés, respectueux de l’environnement alors que la demande des clients fi-
naux, du marché, est de pouvoir consommer des fruits et des légumes toute l’année 
et donc hors saison ? 

La réponse à ce type d’interrogations, et donc l’organisation/la gouvernance doit 
refléter la manière dont le pouvoir s’exerce et les modalités de sa mise en action. Dit 
autrement, comment sont ou devraient être prises les décisions ? Ainsi, est-ce que 
les principes de prises de décisions ont été définis : se font-elles selon les apports en 
capital de chacun, la capacité financière étant alors privilégiée, ou s’organisent-elles 
selon le degré d’engagement de chacun, la motivation et les compétences ayant le 
primat ? 

OSTROM (2010, p. 114) identifie huit principes de conception communs aux insti-
tutions durables de ressources communes :  
� Des limites clairement définies : quelles sont les limites de la communauté ? 

Comment identifier ses fondements en termes de liens ? 
� La concordance entre les règles d’appropriation et de fourniture et les condi-

tions locales : il s’agit d’identifier le mode de fonctionnement de la communau-
té sur la base de ses valeurs ; les modalités et les formes de contributions de ses 
membres ainsi que les principes qui autorisent l’utilisation par chacun du résul-
tat de l’activité des uns et des autres. 

� Des dispositifs de choix collectifs : comment sont instituées les règles de fonc-
tionnement, leur degré de formalisation et les procédures de modifications. 

� La surveillance : comment est assuré le respect de l’esprit de la communauté et 
comment sont sanctionnés les contrevenants. 

� Des sanctions graduelles : quelles sont-elles et comment sont-elles définies et 
appliquées ? 

� Des mécanismes de résolution des conflits : il s’agit d’évaluer la capacité du 
groupe à se gérer et à gérer les évolutions, donc aussi les divergences quant aux 
choix possibles, entre autres face aux comportements de l’entreprise. 

� Une reconnaissance minimale des droits d’organisation : il s’agit d’identifier la 
structure de la communauté et la manière dont va être gérée la diversité de 
l’adhésion au projet et à ses contraintes. 

� Des entreprises imbriquées : il s’agit de prendre en compte l’intervention de 
l’entreprise sur le marché et son imbrication avec les autres entreprises. 
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Les formes de gouvernance traduiront ces choix. Les règles adoptées, selon 

qu’elles mettront l’accent sur le principe « une personne/une voix » ou « une action/ 
une voix », favoriseront des expressions spécifiques de coordination de l’action et de 
l’implication des acteurs. Elles auront un effet majeur sur les modalités de réalisa-
tion du projet et la concrétisation des valeurs portées par le collectif. Le droit à la pa-
role est aussi la reconnaissance de la légitimité de la prise de parole pour décider. 

Une approche par les biens communs représente, selon nous, une opportunité de 
mettre au cœur de la gestion des organisations un pilotage par la valeur d’usage 
permettant la coordination de propriétés privées « personnelles ». Elle peut per-
mettre de dessiner ce que pourrait être une émancipation relative du règne de la va-
leur d’échange dans certaines actions collectives. 

 
 

Conclusion 

L’étude des coopératives peut être d’une grande richesse dans la mesure où elle 
mobilise trois grands principes : l’interdépendance, la solidarité et la démocratie 
(GIOS et SANTUARI, 2002), débouchant sur une triple problématique. Quels sont les 
enjeux de gouvernance au regard de la pérennité du projet collectif et des besoins de 
sa réévaluation au cours du temps ? Quels avantages et inconvénients présentent-
elles par rapport aux formes traditionnelles d’entreprises en termes de performance, 
ce qui implique de s’interroger sur la nature de cette dernière, financière ou socié-
tale ? Quels sont les obstacles à cette forme de gestion collective des moyens de 
production et quelles sont les conditions sociales et culturelles de son appropria-
tion ? Cela implique d’expliciter le paradigme sous-jacent traditionnel à l’évaluation 
des projets qui est habituellement celui de la maximisation de la valeur actionnariale 
comme moyen du bien-être collectif (PARANQUE, 2010) pour lui opposer une per-
formance sociétale, non réductible à la seule efficience de la firme (FAMA et JENSEN, 
1983), ouverte à l’ensemble du collectif qu’elle concerne : clients, fournisseurs, po-
pulation… Par conséquent, comme le suggèrent R. CASADESUS-MASANELL et T. 
KHANNA, le fait « is important that the poor performance causes the cooperative ex-
ist, rather than the act of cooperation inducing inefficiency » (2003, p. 4).  

L’ambition de cet article était d’explorer ce qu’avait en tête MARX, déjà cité, 
quand il dit qu’il « faut considérer (…) les usines coopératives comme les formes de 
transition du mode capitaliste au mode collectiviste [avec dans ce cas, le fait que] la 
contradiction est résolue (…) positivement » (1974b, p. 106 ; souligné par moi14, 15). 
                                                           
14 Voir l’enjeu du débat sur cette question dans DARDOT et LAVAL, 2012, p. 641 et suiv. 
15 Pour une approche sur les difficultés d’une telle lecture, voir JOSSA, 2005. 
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L’engagement d’une « critique éthique de la vie aliénée » (ROSA, 2012, p. 91) est 
nécessaire pour identifier quels sont les possibles dépassements de cette aliénation 
qui me rend étranger à mon monde car ayant tout à la fois l’impression de ne pas 
avoir de prise concrète sur son évolution et la conscience d’en être objectivement 
dépossédé par les rapports sociaux de production (FISCHBACH, 2009, p. 86-87 ; 
HONNETH, 2007). Est-il possible de rompre avec la domination de la valeur 
(d’échange) sans assimiler « État » et « appropriation collective » pour ce faire ? 

La coopérative peut être une organisation capable de valoriser la responsabilité au-
tour d’usages tels que pratiqués par les communautés de marque ou la réponse à des 
besoins nécessaires au développement humain à condition de poser explicitement la 
vision qu’en ont les membres associés. En effet, les indicateurs de performance étant 
centrés sur l’évaluation de la valeur d’échange, c’est-à-dire, in fine, de la valeur ac-
tionnariale, il faut expliciter ce qui intéresse les parties prenantes pour que la réalisa-
tion du surplus nécessaire à la pérennité du projet répondent aux usages (besoins) et 
non à la valeur (d’échange). Au total, en mobilisant les opportunités offertes par les 
nouveaux modes de consommation qui libèrent la créativité des consomma-
teurs/citoyens et les rendent moins dépendants du capital en tant que tel pour déve-
lopper des activités (open-sources, réseaux sociaux…), les usages peuvent 
s’émanciper de la domination de la création de valeur actionnariale à condition 
d’expliciter les règles de l’action collective. L’opportunité « positive » que propose 
la forme coopérative réside dans la définition des objectifs communs qui peuvent 
être de « simplement » répondre aux besoins des acteurs se réappropriant les moyens 
et les fins de la gestion de leur action. Une perspective est l’étude des motivations de 
ces acteurs et de leur capacité à s’inscrire dans une dynamique moins marchande, 
même si le marché reste l’épreuve de réalité qui sanctionne non plus l’accroissement 
de valeur mais la reconnaissance des usages à partager, à condition de passer de la 
logique néolibérale de la mise en concurrence de tous à celle de la coopération entre 
tous (DARDOT et LAVAL, 2010) comme un possible réaliste, ainsi que le montrent les 
derniers travaux en éthologie (SCIAMA, 2013). 
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La délibération : nouvelle frontière de 
l’économie ? 

 

Eric Dacheux1 
 Daniel Goujon2 

Résumé 

Qu’est-ce que vraiment l’économie sociale et solidaire (ESS) ? Cette question, 
centrale, posée dans l’appel à communication, permet de reposer la question du pé-
rimètre de l’économie. Ainsi, cette communication s’inscrit dans une démarche plus 
globale menée depuis plus de dix ans de déconstruction de la science économique 
orthodoxe/construction d’un paradigme idéal-type d’économie solidaire. Pour com-
prendre cette démarche, il faut revenir à notre point de départ : le peu de prise en 
compte théorique dans l’analyse économique du contexte dans lequel s’inscrit 
l’économie occidentale, la société démocratique. Faire de l’économique l’une des 
composantes des sociétés démocratiques (les deux autres étant le politique et le 
symbolique) conduit, en effet, à concevoir autrement la science économique. Celle-
ci cesse d’être une science mathématique étudiant l’allocation de ressources rares 
pour devenir ou redevenir une science sociale analysant les échanges monétaires. 
Paradoxalement, c’est donc en repoussant les frontières disciplinaires que l’on peut 
révéler les frontières de l’économie. Cette dernière, dans une société démocratique, 
peut obéir au même principe régulateur que la sphère politique : la délibération. 

Abstract 

What is social and solidarity economy? This key question allows to re-address the 
question of the scope of the economy. So, this communication forms part of a more 
global approach of deconstruction of orthodox economics and the construction of a 
paradigm of solidarity economy. To understand this approach, it is necessary to re-
turn to our starting point: the economic is one of the components of the democratic 
societies (with politics and symbolism). From then on, economics is not any more a 
mathematical science studying the allocation of rare resources, but a social science 
analysing the monetary exchanges. While pushing away the disciplinary borders one 
can reveal the borders of the economy. The latter, in a democratic society, can obey 
the same regulating principle as the political sphere: the deliberation. 

                                                           
1 Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, France.  
2 Université de Lyon, France.  
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Introduction 

Qu’est-ce que vraiment l’économie sociale et solidaire (ESS) ? Cette question, 
centrale, proposée dans l’appel à communication, permet d’interroger la définition 
même du cadre théorique constituant la frontière de l’économie sociale et solidaire. 
Plus généralement, cette interrogation permet de reposer la question du périmètre de 
l’économie et de la science qui cherche à en rendre compte. Ainsi, cette communica-
tion s’inscrit dans une démarche plus globale, menée depuis plus de dix ans, de dé-
construction de la science économique orthodoxe/construction d’un paradigme 
idéal-type d’économie solidaire dont certains éléments ont été publiés récemment 
(DACHEUX et GOUJON, 2011a, 2012). Pour comprendre cette démarche, il faut reve-
nir à notre point de départ : le peu de prise en compte théorique, dans l’analyse éco-
nomique, du contexte dans lequel s’inscrit l’économie contemporaine : des sociétés 
se définissant comme des démocraties, c’est-à-dire des sociétés où toutes les normes 
– normes économiques incluses – devraient être le fruit de la volonté des citoyens. 
Faire de l’économique l’une des composantes des sociétés démocratiques (les deux 
autres étant le politique et le symbolique3) conduit en effet à concevoir autrement la 
science économique. Celle-ci cesse d’être une science mathématique étudiant 
l’allocation de ressources rares pour devenir ou redevenir une science sociale analy-
sant les échanges monétaires4 (DACHEUX et GOUJON, 2011b). Dans ce cadre hétéro-
doxe que nous pouvons qualifier, à la suite d’Alain CAILLE (2008), de « néo-
institutionnaliste », notre travail conceptuel vise à l’élaboration d’un paradigme 
d’économie solidaire. Nous avons, en effet, choisi d’utiliser le vocable d’« économie 

                                                           
3 Pour BRAUDEL (1979), la société est « l’ensemble des ensembles », autrement dit le social résulte 
de l’interaction antagoniste entre des ordres infrastructuraux (cf. 2.1). Notre lecture de la conclu-
sion du tome III de Civilisation matérielle, économie et capitalisme est que ces ordres sont au 
nombre de trois : le politique, l’économique et le symbolique (Braudel parle, lui, de « culture »). 
4 Dans une approche macroéconomique, l’économie a trait à la création (production), à la réparti-
tion et à la dépense collective de valeurs économiques (de richesses économiques, selon les An-
ciens). Cette notion de valeur, qui a fait l’objet de débats dans l’histoire de la pensée économique, 
est indissociable de la notion de monnaie, car la monnaie est la forme nominale du produit, c’est 
elle qui permet la mesure économique des biens et services en les transformant en nombres. Ainsi, 
la notion de monnaie est un préalable à toute définition et à toute délimitation de l’économie. Cette 
définition de l’économie (les échanges monétaires) est minoritaire, mais pas isolée. Par exemple, 
pour SCHMITT (1984), c’est le versement (émission) d’unités monétaires venant rémunérer 
l’implication productive des salariés (facteur travail) qui permet de mesurer globalement la valeur 
économique créée à l’occasion de la production. De même, des membres de l’école de la régula-
tion, comme Lordon et Orlean, font de la monnaie le critère d’existence de l’économie : « […] le 
rapport monétaire est premier. Il est ce par quoi l’économie marchande accède à l’existence. […] 
Au lieu de voir dans la monnaie un instrument conventionnel permettant l’expression indirecte 
d’une valeur qui lui préexisterait, il faut a contrario considérer que la monnaie et la valeur consti-
tuent une seule et même réalité. […] la monnaie n’est pas une marchandise ou un instrument facili-
tant les échanges mais l’institution qui donne sens collectivement aux activités d’échanges en 
s’offrant comme le but commun des efforts acharnés de tous » (LORDON et ORLEAN, 2006, p. 3-5).  
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solidaire » (ES) comme idéal-type d’un paradigme économique opposé au para-
digme néoclassique. Cette approche, volontairement simplificatrice, nous permettra 
d’opposer la centralité des arbitrages de marché censés caractériser les frontières de 
la sphère économique à la centralité de la délibération, principe régulateur des socié-
tés démocratiques. Pour mieux saisir les frontières théoriques de ce positionnement, 
nous verrons, dans une première partie, les différentes visions scientifiques de 
l’économie solidaire puis, dans une seconde partie, nous développerons l’approche 
qui nous est propre et que nous nommons « délibéralisme ». 

Précisons, enfin, que ce travail s’inscrit résolument dans une épistémologie de la 
complexité invitant le chercheur à assumer sa part de normativité5. Il s’appuie, au 
niveau théorique, sur l’articulation du travail critique d’auteurs majeurs (BRAUDEL, 
1979 ; POLANYI, 1983, etc.) et de travaux théoriques sur l’économie sociale et soli-
daire (LAVILLE, 2010 ; DRAPERI, 2011, etc.) ou la société démocratique (LEFORT, 
1986 ; HABERMAS, 1997, etc.). Au niveau empirique, notre travail repose sur des 
analyses menées par nos soins au niveau local et sur l’étude des monographies me-
nées, à l’international, par nos confrères. 

 
 

1. Les différentes visions de l’ESS 

Comme le mentionne l’appel à communication, l’économie sociale et solidaire, 
bien qu’ancrée dans une opposition affichée à l’économie orthodoxe, porte des pra-
tiques et des théories extraordinairement hétérogènes. Cette hétérogénéité est une 
force puisqu’elle montre la diversité des possibles économiques mais c’est aussi une 
faiblesse car elle est source de confusions. En effet, l’économie sociale et solidaire 
n’est pas un concept économique, mais une alliance politique entre, d’une part, un 
secteur reconnu de l’économie (l’économie sociale, en France, recouvre environ 
10 % du PIB selon l’INSEE) et, d’autre part, un mouvement de citoyens qui s’engage 
dans des activités visant à démocratiser l’économie. Cette alliance du nombre (éco-
nomie sociale) et de l’éthique (économie solidaire), qui est une opportunité poli-
tique, est également une contrainte épistémologique puisqu’elle masque des diffé-
rences théoriques importantes entre économie sociale et économie solidaire. Les 
spécificités de ces deux notions sont travaillées par de nombreux auteurs6 (DRAPERI, 
2007 ; LAVILLE, 2010, entre autres) et font l’objet d’un débat académique perma-
                                                           
5 Loin d’un positivisme à la Karl Popper, nous pensons, avec Edgar Morin, que le chercheur parti-
cipe à la réflexivité du social, justement en développant une argumentation rationnelle qui explicite 
ses préférences normatives (ici, l’économie solidaire) de manière à favoriser une lecture pleinement 
critique du travail proposé (HERMES, 2011). 
6 En témoigne l’ouvrage très complet Vers une théorie de l’économie sociale et solidaire (HIEZ et 
LAVILLUNIERE, 2013). 
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nent. Nous voudrions, ici, déplacer ce débat qui, en insistant sur les divergences 
entre les deux notions, tend à occulter la diversité interne propre à chaque notion. 
Pourtant, l’économie solidaire, comme l’économie sociale, est traversée par des con-
ceptions théoriques multiples. C’est pourquoi nous allons nous efforcer de préciser 
les différentes approches francophones de l’économie solidaire, ce qui nous permet-
tra de mieux préciser notre propre conception. Dans cette perspective, trois grandes 
approches de l’économie solidaire nous semblent devoir être distinguées. 

 

1.1. L’ES entre résistance et accompagnement d’un 
capitalisme indépassable 

Souvent, l’économie solidaire est présentée comme une résistance concrète au ca-
pitalisme mais elle est aussi analysée comme étant un secteur supplétif du système 
actuel. En réalité, le paradoxe n’est qu’apparent puisque, dans les deux cas, le cadre 
de référence reste celui de l’économie orthodoxe dont la centralité, quoique criti-
quée, ne paraît pas dépassable.  

Dans une première perspective, oppositionnelle, l’économie solidaire est, selon 
PRADES (2000), avant tout un ensemble d’actions de résistance temporaires aux ten-
dances aliénantes du capitalisme globalisé. La globalisation s’inscrit dans un proces-
sus de marchandisation du monde qui est indissociable du développement sans li-
mite des technosciences. Face à ce processus se dresse un mouvement multiforme de 
résistance qui oppose des citoyens aux trois formes de marchandises fictives décrites 
par POLANYI (1983) : la nature, le travail, la monnaie. Ainsi, les initiatives solidaires 
seraient des oppositions concrètes à la domination du marché (PRADES, 2008). Par 
exemple, les monnaies sociales seraient une réponse à la dérégulation monétaire. 
L’économie solidaire est donc faite de « bricolages » qui ne sont jamais assurés mais 
toujours en résistance à l’impérialisme économique. On a donc une pensée qui hy-
bride une référence à la coopération comme modèle alternatif de production et une 
référence à la volonté polanyienne de lutter contre le désencastrement de 
l’économie. L’économie solidaire, dans cette perspective, n’est pas un modèle alter-
natif de société mais un moyen concret d’éprouver la possibilité d’un autre mode de 
vie.  

À l’opposé de cette première approche conflictuelle, on trouve une deuxième ac-
ception, supplétive, de l’économie solidaire. « Nous donnons les moyens 
d’entreprendre à ceux qui n’en ont pas les moyens » : ce slogan que l’on retrouve sur 
le site de L’ADIE (Agence pour le développement de l’initiative économique) illustre 
bien une conception libérale de l’économie solidaire – faire de chacun, et notamment 
des exclus économiques, des chefs d’entreprise. Autrement dit, l’idéal à atteindre est 
celui du marché : seule l’activité marchande libère les individus. Dans cette logique 
supplétive, la notion de solidarité portée par l’économie solidaire apporte un sup-
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plément d’âme par rapport à l’échange économique pur (VIEILLARD-BARON, 2006, 
p. 26). Le livre dirigé par Vincent AUCANTE (2006), L’économie peut-elle être soli-
daire ?, donne une parfaite illustration de cette vision supplétive de l’économie soli-
daire.  

Le néolibéralisme sort renforcé de la crise qu’il a lui-même engendrée. Dans ces 
conditions, on peut analyser nombre d’initiatives citoyennes solidaires comme des 
résistances politiques à un modèle dominant. Tandis qu’à l’opposé, l’économie soli-
daire est pensée dans les politiques publiques comme une réponse aux insuffisances 
du marché et/ou de l’État. Ainsi, dans une approche microéconomique reposant sur 
la définition orthodoxe de l’économie (celle de Robbins7) comme science mathéma-
tique de l’allocation de ressources rares, les initiatives solidaires sont vues comme 
un accompagnement des heurts de l’économie capitaliste (vision supplétive). Il n’y a 
donc pas, dans ces visions de l’économie solidaire, de remise en cause des frontières 
de l’économie orthodoxe. Cependant, d’autres approches existent. 

 

1.2. L’ES, un modèle de transition vers un capitalisme 
responsable 

La crise écologique et financière ébranle l’idée d’une autorégulation du capita-
lisme. De nombreux économistes, qu’ils soient libéraux ou keynésiens, mais aussi 
des grands patrons d’industrie et les chefs d’État du G20 s’accordent sur la nécessité 
d’un minimum de régulation du système actuel. Avec peu de contraintes et beau-
coup d’éthique, il est possible, affirment-ils, de continuer à profiter des avantages du 
système actuel (la croissance) sans être victime de ses inconvénients. Cette volonté 
de réforme éthique du capitalisme n’est pas sans rappeler les préceptes d’Henry Ford 
qui, lors de la crise de 1929, plaidait pour une morale des grands patrons et rejoint 
les préceptes de JONAS (2008) sur la nécessaire éthique de responsabilité à l’ère où 
les inventions humaines peuvent détruire la planète. Cette volonté de réforme du 
système s’incarne dans des initiatives comme la responsabilité sociale des entre-
prises, la finance éthique ou le social business. L’idée commune étant qu’« il faut 
plus de solidarité et plus de responsabilité pour assurer le développement écono-
mique » (NOUEL, 2006, p. 35). Le social business, par exemple, vise à la fois à créer 
une croissance durable (en faisant entrer les pauvres dans la société de consomma-
tion) et une solidarité effective (permettre aux plus démunis d’accéder à des produits 
de base). Dans cette visée réformatrice, on va retrouver plusieurs initiatives qui se 
réclament de l’économie solidaire : la finance solidaire bien sûr, mais aussi une par-
tie de l’entreprenariat social. Pour certains, comme SIBILLE (2011), ces innovations 
                                                           
7 L’économie est la « science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins 
et les moyens rares à usage alternatif » (ROBBINS, 1932). 
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sociales – justement parce qu’elles s’inscrivent dans une vision économique égale-
ment portée par des entreprises classiques – peuvent rencontrer un large écho : loin 
de se cantonner à une économie marginale, l’économie solidaire montre qu’il est 
possible d’inscrire l’éthique et la responsabilité dans l’économie de marché. Elle 
ouvre alors la voie à une réforme nécessaire du capitalisme qui ne prend pas les 
chemins stériles de la lutte idéologique mais emprunte les sentiers pragmatiques 
d’un développement économique solidaire. L’objectif de rentabilité n’est plus tabou, 
la rentabilité est nécessaire pour assurer la survie à court terme et permettre à la 
structure de porter son projet social. Par contre, cette rentabilité ne doit plus avoir 
pour objectif les profits des actionnaires, elle n’est plus une finalité du système mais 
un moyen de renforcer le lien social. Cette vision de l’économie solidaire comme 
moyen de sortir de la crise actuelle en couplant rentabilité et solidarité se veut donc 
une réponse non partisane à la crise. La dimension politique se trouve minorée au 
profit de l’utilité économique et sociale des initiatives solidaires. Une telle vision 
apolitique se retrouve aussi bien dans les textes (ordo-libéraux) européens consacrés 
à l’innovation sociale (HUBERT, 2010) que dans les propos du ministre socialiste de 
l’économie sociale et solidaire : « Mon approche est très inclusive : il n’y a pas de 
querelle des anciens et des modernes, entre statut et finalité, entre mutualité et entre-
prenariat social. Ces deux approches concourent à créer de l’emploi et de la ri-
chesse8. » Cette vision morale de l’économie solidaire qui inclut, finalement, toutes 
les initiatives économiques à vocation sociale peut, effectivement, dans une perspec-
tive optimiste, être vue comme un moyen de sensibiliser les entreprises classiques à 
l’utilité sociale. Mais dans une perspective plus critique, on peut aussi penser, avec 
SALMON (2009), que la vogue de l’éthique au sein du capitalisme n’incarne pas for-
cément une réconciliation de l’entreprise avec les valeurs morales de son environ-
nement. Au contraire, cette prégnance du discours éthique au sein de l’entreprise ré-
vèle que les acteurs économiques se sont érigés en producteurs d’éthique. Ainsi, loin 
de faire pénétrer une logique sociale dans le monde économique, l’économie soli-
daire pourrait contribuer à faire triompher une vision économique de l’éthique au 
sein même du monde social. 

                                                           
8 Benoît Hamon, dans un texte daté du 3 octobre 2012, consulté sur http://vallons-solidaires.fr/les-
engagements-de-benoit-hamon-ministre-de-less/1510, en décembre 2012. 
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1.3. L’ES, une préfiguration d’une société postcapitaliste  

Aujourd’hui, la conjugaison de plusieurs facteurs laisse penser que le capitalisme 
actuel entre dans une nouvelle phase : crise économique, crise écologique, émer-
gence d’une économie de l’information… Pour les uns, il ne s’agit que d’une muta-
tion formelle d’un système capitaliste qui, plus que jamais, domine la société (MOU-

HOUD et PLIHON, 2009). Pour les autres, il s’agit, au contraire, d’une opportunité 
pour l’économie solidaire de travailler à la transition vers un nouveau système éco-
nomique, une « économie plurielle » (LAVILLE, 2010). Cette économie ouvre les 
frontières de la science économique en réintégrant la dimension politique (ci-
toyenne) de l’économie dans l’analyse. Le modèle idéal-typique de formation des 
prix par le marché est complété par d’autres modalités de l’échange économique (la 
centralité et la réciprocité). Autrement dit, même si l’économie est dominée par le 
capitalisme, elle ne se réduit pas à ce mode de production. En effet, l’État est lui 
aussi un acteur économique central, comme l’a démontré Keynes. De plus, il a tou-
jours existé des activités économiques échappant au couple État-marché (BRAUDEL, 
1979). Cette vision d’une économie plurielle est aujourd’hui dominante dans 
l’élaboration théorique de l’économie solidaire. Il s’agit non pas de mettre fin à 
l’économie de marché ou à l’économie publique mais de développer l’économie ci-
toyenne au même niveau que les deux autres. Quelles que soient les nuances9, cette 
approche d’économie plurielle se caractérise par la volonté de réintroduire de la dé-
mocratie participative au cœur de l’action économique et par la dénonciation d’une 
vision utilitariste de la vie sociale. Cependant, à côté de cette approche d’économie 
plurielle, il existe d’autres conceptions d’une économie solidaire postcapitaliste. Ces 
dernières mettent volontiers en avant le caractère utopique de l’économie solidaire. 
Autrement dit, à côté des dimensions politique et économique, elles insistent sur la 
dimension symbolique de nos sociétés démocratiques. Dans cette perspective, on 
trouve les travaux de FRERE (2009) et de CORCUFF (2012) faisant de l’économie so-
lidaire la matrice pragmatique d’une démocratie sociale libertaire en devenir, mais 
aussi nos propres travaux sur la délibération (DACHEUX, GOUJON, 211b) 

Avant de consacrer un deuxième temps à ces derniers, précisons que l’essai de ty-
pologie de l’économie solidaire que nous venons de proposer est forcément un exer-
cice limité : limité d’abord à une approche francophone ; limité ensuite à la question 
du modèle sociétal implicite ; limité enfin parce qu’il ne distingue pas assez les tra-

                                                           
9 Trois visions légèrement différentes cohabitent : une vision habermassienne insistant sur la créa-
tion d’espaces publics de proximité propres à la société civile, une vision polanyienne mettant en 
avant l’hybridation des ressources et une vision maussienne faisant du don/contre-don la matrice 
explicative du principe de réciprocité caractérisant les pratiques relevant de l’ES. 
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vaux des chercheurs visant à construire une modélisation de l’économie solidaire de 
ceux qui ne proposent qu’un regard partiel depuis leur sujet principal d’analyse. 
Néanmoins, l’intérêt de cet exercice forcément réducteur (il faut simplifier et exagé-
rer pour typifier) est de montrer la pluralité des approches théoriques de l’économie 
solidaire. Certes, ces dernières s’appuient sur une approche multidimensionnelle de 
l’économie distincte de l’orthodoxie et cherchent un moyen d’articuler économie et 
démocratie. Cependant, des questions telles que le caractère alternatif ou palliatif de 
l’économie solidaire, la possibilité d’articuler ou non réciprocité et débat public de 
proximité, la primauté à accorder au pragmatisme ou à l’utopie dans la transition 
vers un autre système économique restent clivantes. Pour notre part, nous nous si-
tuons donc dans le prolongement d’une appréhension de l’économie solidaire en tant 
que modèle alternatif de société et préfiguration d’une société postcapitaliste en ac-
cordant une place centrale au concept de délibération.  

 
 

2. Aux frontières du symbolique, du politique et de 
l’économique : la délibération 

Nous l’avons vu, le concept d’économie solidaire est abordé sous des angles théo-
riques différents, ce qui n’est pas surprenant au vu du caractère multiforme des pra-
tiques solidaires. Ces dernières s’inscrivent dans un spectre très large s’étendant de 
la volonté pragmatique de réinsérer les exclus dans le marché à des approches uto-
piques militant pour une société postcapitaliste. Dans la tradition des théoriciens de 
l’économie sociale comme Vienney, nous partons de ces pratiques pour proposer un 
modèle théorique. Mais contrairement à VIENNEY (1994), nous n’analysons pas les 
entreprises démocratiques à l’aide des outils de la science économique, mais utili-
sons les ressources conceptuelles de l’analyse de la démocratie pour comprendre 
l’économie. Ainsi, pour saisir pleinement les spécificités de l’économie solidaire, il 
convient de dépasser le cadre étroit de l’économie formelle et d’utiliser des outils 
venant des autres sciences sociales et notamment, en ce qui nous concerne, des 
sciences politiques et des sciences de la communication. Tout comme Adam Smith, 
à son époque, découvrant les lois du marché à partir d’initiatives économiques inno-
vantes (manufacture des épingles), il nous semble possible de s’appuyer sur les ini-
tiatives solidaires les plus novatrices (Sel, RERS, Amap…) pour faire émerger le 
principe qui les caractérise : la délibération. Ainsi, marché et délibération apparais-
sent comme deux idéaux-types concurrents des arbitrages économiques. Encore 
faut-il préciser ce que nous entendons par « délibération »… 
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2.1. La société démocratique comme cadre théorique 

La délibération est un concept clé de la démocratie. Comment définir cette der-
nière ? La « démocratie est la procédure, dans sa version représentative, par laquelle 
les gouvernés gouvernent, désignent et sanctionnent les gouvernants » (LECA, 2004). 
Cette définition de science politique est trop étroite : la démocratie n’est pas uni-
quement une procédure, c’est aussi un horizon d’égalité, l’instauration d’un espace 
de médiation, bref une société particulière, une modalité du « vivre ensemble » qui 
se distingue de la société traditionnelle et des sociétés autoritaires. Dans cette pers-
pective, étudier la démocratie, c’est aussi s’intéresser à une dimension essentielle de 
la vie en société : l’économie. Réciproquement, dans les pays européens, s’intéresser 
à l’économie, c’est, nécessairement, prendre en compte le cadre sociétal dans lequel 
elle s’inscrit : la démocratie. En effet, comme nous l’apprennent HABERMAS (1978) 
et LEFORT (1986), la démocratie se caractérise par l’existence d’un espace public où 
est débattu l’intérêt général. Or, la question de la production et de la répartition des 
richesses est, inévitablement, prise dans ce débat. Les discussions récurrentes sur le 
développement durable et la lutte contre l’exclusion en sont une illustration mar-
quante. D’ailleurs, une des causes actuelles du rejet des élites politiques n’est-elle 
pas l’incapacité de ces dernières à réguler le système économique, à résoudre des 
problèmes économiques comme le chômage ou la baisse du pouvoir d’achat 
(SCHARPF, 1999) ? Pourtant, le coup de force opéré par les marginalistes consistant à 
créer, selon les mots de Walras, « une science économique pure » détachée de la 
science politique, a conduit à un partage disciplinaire qui empêche trop souvent les 
analystes non marxistes de saisir cette dimension économique de la société démocra-
tique. Cependant, dire que l’ordre économique est un constituant essentiel de la so-
ciété démocratique ne signifie pas que société et ordre économique, démocratie et 
capitalisme, pour parler clair, ne font qu’un. La société démocratique ne se réduit 
pas à un vaste marché constitué par l’ensemble des interactions utilitaristes. La lec-
ture des travaux de Braudel permet facilement de rejeter cette vision néolibérale du 
social. Contrairement à de nombreux penseurs ayant cherché à identifier le fonde-
ment ultime du social (le politique pour Aristote et Hobbes, l’économique pour 
Marx ou Hayek, le symbolique pour Mauss ou Lévi-Strauss), BRAUDEL (1979) défi-
nit la société comme étant « l’ensemble des ensembles », un jeu d’alliances et 
d’oppositions entre des systèmes, des ordres ayant leur logique propre. Dans cette 
perspective théorique visant à mettre au jour les différentes composantes de la socié-
té plutôt qu’à rechercher la source unique du social, nous rejoignons FORGUES 
(2000). Pour ce penseur, toute société humaine résulte de l’interaction conflictuelle 
entre trois axes infrastructurels, trois ordres fondamentaux : l’économique, le poli-
tique, le symbolique. Cette analyse, en mettant l’accent sur la permanence du sym-
bolique (religions, mythes, utopies, etc.) dans nos sociétés, tourne le dos à une ana-
lyse sociologique de type weberienne insistant sur la rationalisation du monde, son 
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désenchantement. Elle rejoint, une fois encore, les propos de BRAUDEL (1979) pour 
qui le capitalisme n’est pas caractérisé par le rationnel, mais par le jeu, la spécula-
tion, le goût du risque. Surtout, cette invitation à penser la complexité du social sou-
ligne combien il est nécessaire, dans l’analyse des sociétés contemporaines, de faire 
bouger les frontières disciplinaires pour développer une approche interdisciplinaire 
qui dépasse le clivage artificiel entre sciences politiques, sciences économiques et 
sciences de la communication. 

Intégrer, dans l’analyse économique, la dimension politique et symbolique, ce 
n’est pas simplement revenir à une économie politique chère aux classiques. C’est se 
donner les moyens de saisir la complexité du contexte (la société démocratique) 
dans lequel s’insère l’économie de nos sociétés. Dans ces conditions, combattre 
l’« économiciste » (POLANYI, 2007), ce n’est donc pas ignorer l’économie – ce qui 
reviendrait à nier une partie de notre réalité – mais proposer une nouvelle vision de 
l’économie, celle d’une économie non séparée de la réalité démocratique, mais ré-
gie, elle aussi, par le même mode de régulation : la délibération entre égaux. 

 

2.2. La société démocratique comme cadre théorique 

En philosophie politique, le concept de délibération et celui de « démocratie déli-
bérative » ont donné lieu à des centaines d’articles et d’essais. Nous n’allons pas ici 
entrer dans une discussion serrée des différentes thèses en présence. Plus modeste-
ment, nous allons rappeler la position – centrale, mais critiquable et critiquée – 
d’Habermas. Ce n’est, effectivement, pas un hasard si les travaux de ce philosophe 
allemand sont utilisés par Eme et Laville dans leur conceptualisation de l’économie 
solidaire. En effet, ce penseur contemporain place la démocratie au cœur de son ana-
lyse. Cette dernière aboutit au concept de délibération par trois chemins conver-
gents. Le premier, dans la lignée explicite de Rousseau, consiste à penser des procé-
dures permettant aux citoyens d’être, non seulement, destinataires du droit mais de 
pouvoir aussi s’en sentir auteurs de ce droit. Or, la participation au débat public 
donne la faculté aux citoyens de prendre part à l’élaboration de la norme qui 
s’imposera à eux. Le second, inscrit dans une réflexion critique sur la place de 
l’expert et de la technique dans notre société, fait de la délibération un moyen de re-
prendre notre vie en main, de lutter contre la dépossession de notre destin par 
l’idéologie technoscientifique. Le troisième, ancré dans une réflexion sociologique 
sur les théories de l’action et dans une réflexion philosophique sur la raison, vise à 
rappeler la pluralité de la raison. À côté d’une raison instrumentale (d’un agir straté-
gique) existe une raison intersubjective (un agir communicationnel) qui se déploie, 
justement, dans la délibération collective. À la rencontre de ces trois chemins, la dé-
libération devient pour Habermas le concept central de la démocratie. Comme 
l’ordre économique est l’un des constituants de la société démocratique, c’est tout 
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naturellement que nous pensons qu’il doit être au cœur d’une économie démocra-
tique.  

Cependant, il convient, ici, de marquer notre différence avec les théories de la dé-
libération. Contrairement à ces théories liées à la philosophie, nous proposons une 
définition de la délibération qui s’inspire des travaux réalisés en sciences de la 
communication. Ces derniers, bien entendu, discutent les travaux d’Habermas, mais 
remettent en cause trois points essentiels de la définition classique de la délibéra-
tion : un échange langagier rationnel entre égaux qui, sous certaines conditions 
éthiques qui doivent impérativement être respectées, permet un accord consensuel. 

Premièrement, l’égalité des acteurs n’est que formelle, elle n’est pas réelle. Pour 
intervenir dans un débat, les acteurs n’ont ni les mêmes ressources symboliques, ni 
les mêmes capacités communicationnelles, ni le même poids social. Si chacun est 
censé pouvoir intervenir librement, la parole de certains acteurs pèse souvent plus 
que d’autres. 

Ensuite, une communication à visée politique n’est jamais totalement rationnelle. 
Même dans une discussion purement rationnelle, il y a toujours, comme le rappelait 
Aristote, une part de rhétorique, de mise en sens visant à renforcer l’impact de 
l’argument. De même, la passion anime les parties prenantes qui cherchent plus sou-
vent à convaincre qu’à découvrir collectivement la solution la plus rationnelle. Dans 
cette perspective, la démocratie est plus un conflit intégrateur au sens de SIMMEL 
(1992) qu’une procédure délibérative au sens d’Habermas. 

Enfin, le langage n’est qu’un élément de la communication. Dans la communica-
tion intersubjective, le sens ne provient pas uniquement du logos, des échanges lan-
gagiers. La communication non verbale (postures, vêtements, gestes), la situation de 
communication (disposition des intervenants, bruits extérieurs, dispositifs tech-
niques, etc.) et le contexte (politique, culturel, etc.) sont, eux aussi, producteurs de 
sens et affectent la compréhension des acteurs. 

Il convient donc de préciser notre propos : la délibération (au sens habermassien 
du terme) est, en réalité, très peu présente dans la réalité empirique. Par contre, la 
délibération, entendue comme construction de normes communes à travers la con-
frontation de points de vue différents portés par des acteurs égaux en droit (un 
homme une voix), est un processus très répandu dans nos sociétés. C’est même déjà 
une réalité économique dans notre société capitaliste en mutation. On la retrouve, 
par exemple, dans certaines nouvelles formes d’organisation du travail et de mana-
gement mises en lumière par BOLTANSKI et CAPIELLO (1999), comme les groupes de 
projet (ZARIFIAN, 1996). On retrouve également ces pratiques de délibération collec-
tive dans certains modes de gestion des biens collectifs décrit par OSTROM (1990) ou 
dans de nombreux services à la personne (GADREY, 2004). Cette création 
d’intelligence collective par la délibération des intéressés se retrouve également, de 
manière cette fois beaucoup plus marquée, dans l’émergence de ce que certains 
nomment une « société de connaissance » (DURAMPART, 2010) et que d’autres ap-
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pellent « capitalisme cognitif » (AZAÏS et al., 2000) ». Même s’il est trop tôt pour 
savoir si la montée de l’immatériel (GORZ, 2003) produira un changement de société 
radical ou une simple évolution du système productif, on peut, d’ores et déjà, consta-
ter que la délibération est au cœur des succès les plus remarquables de cette nouvelle 
économie. À cet égard, Wikipédia est sans doute l’exemple le plus connu. Ainsi, la 
délibération est présente, de manière certes marginale, dans les interstices de 
l’économie actuelle ; elle est, par contre, tout à fait massive dans l’économie soli-
daire. Ce qui justifie le terme de « délibéralisme » que nous utilisons pour caractéri-
ser l’économie solidaire. 

 

2.3. Le « délibéralisme » : un nouveau paradigme 

Partant d’un désir de participer au renouveau de la conceptualisation de 
l’économie, nos propres travaux s’inscrivent dans ce que nous nous proposons 
d’appeler le « délibéralisme » (DACHEUX et GOUJON, 2011b). Il s’agit d’un jeu de 
mots qui souligne que la liberté n’est pas l’apanage du libéralisme, marque la possi-
bilité de construire un modèle théorique opposé au modèle orthodoxe et inscrit notre 
démarche dans un cadre théorique interdisciplinaire où la délibération est comprise 
comme un principe régulateur de l’économie des sociétés démocratiques. 

En effet, comme le montre très bien FRAISSE (2003), les initiatives solidaires, par 
la mise en œuvre d’« espaces publics de proximité », prouvent que la délibération 
collective constitue, au même titre que les arbitrages de marché ou la régulation éta-
tique, un principe économique. Ainsi, dans la pratique, au niveau microéconomique, 
il existe donc bien une manière délibérative de pratiquer l’économie. Les initiatives 
solidaires démontrent la possibilité pragmatique de produire, distribuer et dépenser 
« autrement », en demandant leur avis aux parties prenantes, c’est-à-dire en assujet-
tissant les variables économiques aux décisions émanant de la délibération collec-
tive. 

En s’appuyant sur les pratiques empiriques innovantes, il est possible, d’un point 
de vue théorique, de conceptualiser l’économie solidaire comme un nouvel idéal-
type opposé à l’économie libérale. Si ce travail hypothético-déductif est classique 
dans les recherches de l’économie sociale et solidaire, son originalité tient au fait 
que le cadre théorique que nous proposons n’est pas principalement économique 
mais articule économie, politique et symbolique. Il ne s’agit pas de penser 
l’économie comme extérieure au social mais bien au contraire de la situer dans un 
contexte large et complexe, celui des sociétés dites « démocratiques ». Ces dernières 
se caractérisent par le fait que ce sont les hommes qui font eux-mêmes les lois qui 
les gouvernent (CASTORIADIS, 1975). Nous cherchons tout simplement à tirer les 
conséquences de l’application de ce principe à la sphère économique. Or, ce prin-
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cipe, qui est aujourd’hui admis dans la sphère politique, mais largement ignoré dans 
la sphère économique, est l’objectif des pratiques relevant de l’économie solidaire. 

Cette conceptualisation démocratique rejette la définition formelle de l’économie 
mais se propose également de prendre ses distances avec la définition substantive de 
l’économie chère à Polanyi. L’économie ne saurait, en effet, se réduire à un calcul 
rationnel du meilleur moyen d’allouer des ressources rares – sur ce point nous parta-
geons l’analyse polanyienne. Par contre, si la notion d’économie substantive insiste, 
avec juste raison, sur la nécessité de partir du vécu des êtres humains tels qu’ils sont 
et non tels que la théorie les postule, elle présente deux inconvénients. Le premier, 
déjà soulevé par CAILLE (2005), est qu’elle est marquée par une vision matérialiste 
de la production qui ne prend pas suffisamment en compte la réalisation de services. 
Le second, qui nous semble central, est qu’elle ne propose pas de délimitation de ce 
qui relève ou non de l’activité économique. Dès lors, comme pour l’économie for-
melle, tout peut devenir économique, ce qui nie la complexité du social. C’est pour-
quoi, dans le cadre théorique exposé plus haut, nous proposons une approche « éva-
luative10 » de l’ordre économique, ce dernier se définissant, selon nous, comme celui 
de la valorisation (mise en valeur) des ressources11 incluant l’économie qui est cons-
tituée par l’ensemble des échanges monétaires. Cette vision nous permet, d’une part, 
de ne pas réduire la sphère économique aux seules activités monétaires 
(l’autoproduction est bien une mise en valeur des ressources mais qui ne donne pas 
lieu à un échange monétaire) et, d’autre part, de ne pas réduire la complexité des so-
ciétés à la seule dimension économique.  

                                                           
10 Le terme « évaluatif » doit être entendu dans ses deux sens : d’une part, l’économie est la mise en 
valeur monétaire des ressources qui permet leur évaluation ; d’autre part, la taille de l’économie et 
son importance dans la société dépendent de l’évaluation des acteurs (du choix d’étendre ou de res-
treindre la monétisation aux différentes activités). 
11 Une ressource est « un moyen permettant de se tirer d’embarras », selon le Trésor de la langue 
française. Ainsi, dire que l’ordre économique est celui de la valorisation des ressources signifie 
qu’il est celui de l’utilisation de moyens naturels, humains et artificiels au service de l’amélioration 
du bien-être. Cet ordre économique englobe des activités non monétaires, l’autoproduction par 
exemple, et des activités monétaires, ce que nous nommons l’« économie ». En effet, en partant de 
la distinction de LEFORT (1986) entre le politique (l’élaboration de la norme) et la politique (la lutte 
pour le pouvoir), nous distinguons le symbolique (la circulation du croire) de la symbolique 
(l’utilisation des symboles) et donc l’économique (la valorisation des ressources) de l’économie (la 
valorisation monétaire des ressources). Apportons deux précisions : 
- cette valorisation monétaire ne passe pas forcément par l’utilisation de la monnaie officielle. Un 
Sel ou une monnaie sociale font pour nous pleinement partie de ce que nous appelons 
l’« économie » ; 
- si la distinction entre les trois sphères (la politique, l’économie et la symbolique) est très claire, en 
revanche, les limites entre les trois ordres (le politique, l’économique et le symbolique) sont beau-
coup plus floues et mouvantes, ce qui explique d’ailleurs les interactions conflictuelles entre ces 
ordres, l’ordre économique s’étant imposé aux deux autres à partir du XII

e siècle, selon BRAUDEL 
(1979). 
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Conclusion 

Pour conceptualiser l’économie sociale et solidaire, il est nécessaire de penser si-
multanément les points d’accord et de désaccord entre chercheurs. Il nous a semblé 
que ce travail était avancé pour l’économie sociale, mais devait être entrepris dans le 
cadre de l’économie solidaire. Notre essai de typologie n’est qu’une première étape 
– bien imparfaite – qui doit se prolonger par un travail collectif et participatif inté-
grant des chercheurs en économie et gestion, en droit et sciences politiques, en so-
ciologie et en sciences de l’information et de la communication. Ce travail pluridis-
ciplinaire que nous avons esquissé permet de proposer une conceptualisation de 
l’économie solidaire mais aussi et peut-être surtout renouvelle la définition de 
l’économie. Paradoxalement, c’est en repoussant les frontières disciplinaires que 
l’on peut révéler les frontières de l’économie. Cette dernière, dans une société dé-
mocratique, peut obéir au même principe régulateur que la sphère politique : la déli-
bération. 
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Le travail, nouvelle frontière  
de l’économie sociale et solidaire 

 

Étienne Antelme1 

Résumé 

Suivant l’invitation de recherches récentes, ce texte propose de regarder le travail 
comme une nouvelle frontière pour l’économie sociale et solidaire, à travers 
l’exemple du secteur du handicap. En s’appuyant sur la monographie d’un établis-
sement accueillant des personnes polyhandicapées, il prend le parti d’y regarder le 
travail à travers le prisme de l’activité des personnels œuvrant au plus près des rési-
dents. La description dense du travail permet de montrer des aspects du travail peu 
visibles pour l’observateur extérieur, et qui entremêlent de fortes exigences à la fois 
physiques, cognitives et morales pour les professionnelles2. Celles-ci parviennent à 
les affronter grâce à un intense travail de régulation individuel et collectif, et suppor-
té par des équipements socio-techniques. Ce travail autour du travail ne va pas sans 
des arbitrages difficiles et parfois douloureux. Les tensions qui en résultent dans 
l’activité suscitent alors chez les professionnelles un certain nombre d’attentes rela-
tives aux formes d’intervention du management. 

Abstract 

Following the invitation of recent investigations, this text proposes to look at work 
as a new frontier for the social and solidarity economy, through the example of disa-
bility sector. Relying on a monograph of an establishment which accommodates 
multiply-handicapped people, it decides to look the work through the prism of the 
activity of the staff working as the nearest of residents. The thick description of 
work enables to show work’s facets not much visible for the external observer, and 
which mix together hard demands for professionals, which are physical, cognitive 
and moral at once. These workers manage to face them thanks to an intense work of 
individual and collective adjustment, and supported by socio-technical equipment. 
This work around the work goes with difficult arbitrations and sometimes painful. 
The strains which follow provoke among professionals many expectations relative to 
the forms of intervention of the management. 

                                                           
1 Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France.  
2 Le groupe de professionnelles dont il est question ici ne comptant que deux hommes, je prends le 
parti pris d’utiliser le féminin pour les désigner dans leur ensemble. 
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Introduction 

Le travail doit être regardé comme une nouvelle frontière de l’économie sociale et 
solidaire (ESS). Car en même temps qu’elle promeut des valeurs de démocratie, 
d’égalité et d’engagement altruiste, elle est aussi un univers où de nombreuses per-
sonnes exercent un travail, salarié ou bénévole. Pour nombre d’organisations de 
l’ESS, cependant, se reconnaître comme des lieux de travail à part entière n’est pas 
spontané. Se vivre comme engagé dans un univers du don et du désintéressement 
n’aide pas nécessairement à se percevoir comme ayant à affronter quotidiennement 
des enjeux de production, de réalisation de services, d’efficacité et de mobilisation 
de capacités individuelles et collectives de travail. Pourtant, divers indices portent à 
y voir, non seulement des espaces de travail, mais aussi des lieux ayant à connaître 
des tensions propres aux relations de travail entre les personnels et les structures qui 
les emploient, ainsi qu’à la conduite des activités. 

Le secteur médico-social, composé principalement d’associations, est dans ce cas. 
Depuis plusieurs années, divers acteurs y témoignent de conditions de travail diffi-
ciles à endurer, notamment sur la durée d’une carrière. Ils font état de difficultés 
croissantes des personnels à faire face aux situations et à y répondre individuelle-
ment ou collectivement. Transformation de l’environnement réglementaire et ges-
tionnaire, évolution des publics et des pathologies ou handicaps, effectifs et forma-
tion des personnels, modes de management, de nombreux facteurs peuvent concourir 
à cela. Mais cela ne peut s’éclairer qu’en décidant de regarder les structures médico-
sociales sous l’angle du travail, et même de l’activité, pour mieux comprendre à 
quoi sont exposés les métiers et leurs titulaires. Dans le présent texte, je me propose 
de le faire à propos du secteur du handicap, l’un des plus structurés du médico-
social. Le cas d’une maison d’accueil spécialisée sera étudié et permettra de montrer 
en quoi le travail peut se présenter comme une nouvelle frontière, non seulement 
pour l’analyse sociologique, mais aussi pour l’organisation et le management, appe-
lés à mieux comprendre l’activité des professionnels pour aider à réguler ses ten-
sions. 
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1. Le travail, une nouvelle frontière pour l’économie 
sociale et solidaire 

L’ESS mérite d’être abordée au prisme du travail, ce qu’ont commencé à faire dif-
férentes recherches en sciences sociales, avec des points de vue distincts. 

 

1.1. Voir l’économie sociale et solidaire comme un univers 
de travail 

Alors qu’elle est souvent valorisée dans les discours médiatiques et politiques en 
tant que gisement d’emplois, il est moins habituel de voir dans l’ESS des lieux de 
travail, au sein desquels les individus doivent se confronter, individuellement et col-
lectivement à des enjeux de travail. L’amorce d’une réflexion sur le travail dans 
l’ESS est relativement récente (BRACONNIER et CAIRE, à paraître). Encore se fait-
elle sur la base d’acceptions parfois très larges du mot travail, confinant plutôt à 
l’emploi, ses conditions, ses statuts. Il s’agit, pour beaucoup, de répondre aux préoc-
cupations des acteurs pour une ESS « génératrice d’emplois de qualité comme d’une 
meilleure qualité de vie, et proposant un cadre adapté aux nouvelles formes 
d’entreprise et de travail » (déclaration de principes de la Conférence européenne 
permanente des coopératives, mutualités, associations et fondations, 2001). 

Pour appréhender l’ESS comme un monde du travail, il est intéressant de se tour-
ner vers la façon dont, ces dernières années, la sociologie du militantisme s’est re-
nouvelée en décidant de saisir les associations comme des lieux de travail. Matthieu 
Hély est l’une des principales figures de ce renouvellement des problématiques : en 
analysant les « métamorphoses du monde associatif » (HELY, 2009), il soutient que 
ce dernier est un monde du travail qui s’ignore. Derrière les discours faisant l’éloge 
de la société civile, il voit plutôt l’existence d’un espace d’entreprises associatives 
particulièrement hétérogène, mais qui, toutes, font travailler des individus, dans un 
certain brouillage des frontières entre catégories, et en partie en lieu et place des em-
plois publics. 

Si sa préoccupation est principalement celle de l’emploi, en revanche, le travail est 
plus central chez Maud Simonet, qui remet en cause la traditionnelle dichotomie op-
posant d’un côté bénévolat et engagement volontaire du militant, et de l’autre travail 
et contrainte du professionnel salarié. En menant une recherche sur les mondes du 
bénévolat en France et aux États-Unis, elle a remarqué que les bénévoles décrivaient 
souvent leur expérience à travers les registres lexical et thématique du travail (SI-

MONET, 2004). Au-delà de la sémantique, nombre d’entre eux lui ont dépeint un rôle 
professionnel à part entière, en interaction avec les autres travailleurs (salariés ou 
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bénévoles) et avec les bénéficiaires de leur activité. Par ailleurs, elle montre que le 
sens qu’ils donnent à leurs pratiques est souvent construit en lien avec leur expé-
rience professionnelle. Ainsi, elle nous donne à voir  

 
un monde du travail non rémunéré inscrit dans et, en partie au moins, construit 
par les enjeux (chômage et insertion des jeunes…), les normes (précarité et désir 
d’utilité sociale) et les pratiques (contrats de bénévolat, procédures de formation 
des bénévoles…) du monde du travail salarié (SIMONET, 2006, p. 204). 

 
Non seulement les associations offrent des emplois et le bénévolat y est vécu sur le 

mode du travail, mais, nous disent Marie-Christine Combes et Pascal Ughetto, les 
associations peuvent être analysées du point de vue de l’activité (COMBES et 
UGHETTO, 2010). Ces deux auteurs se sont penchés sur l’activité des bénévoles du 
Secours populaire français, pour étudier comment se pose la question de la profes-
sionnalisation au sein de l’organisation et montrer les tensions ressenties. Prolon-
geant l’hypothèse de Hély et Simonet autour d’un impensé du travail dans les asso-
ciations, ils démontrent qu’il existe bien une organisation qui équipe l’activité des 
bénévoles, et qui est même souvent appelée de leurs vœux, pour soutenir le maintien 
de leur engagement. Cependant, ils constatent aussi que cette question de 
l’organisation reste difficile à envisager pour les acteurs associatifs. En effet, pour 
nombre d’entre eux,  

 
se dévouer aux bénéficiaires est, en quelque sorte, un cadre cognitif alternatif à 
celui de travailler, et s’écouter se plaindre de ses conditions de travail est 
moralement répréhensible quand il faut considérer les bénéficiaires comme ayant 
pour essence d’incarner le malheur (COMBES et UGHETTO, 2010, p. 171). 

 
Ils vont même jusqu’à défendre que manager le travail est un enjeu, politiquement 

difficile à assumer, mais qui ne se pose pas moins qu’ailleurs. 
 

1.2. Des structures médico-sociales méritant d’être 
envisagées sous l’angle des activités de travail  

Le secteur médico-social mérite à son tour d’être saisi sous l’angle des activités de 
travail qui s’y déroulent. Selon divers indices, en effet, le travail pose problème pour 
un certain nombre de personnels des structures concernées. Dans le secteur, des res-
ponsables d’établissements, des directeurs de ressources humaines, des CHSCT sont 
nombreux à signaler des phénomènes – plus ou moins aisés à décrire – de malaise 
des professionnels vis-à-vis des conditions dans lesquels ils exercent, de déborde-
ment, de manque de réponses à apporter à des situations critiques. Une lassitude 
s’exprime également, souvent qualifiée d’usure par les intéressés. Ce sont autant 
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d’alertes sur le caractère soutenable du travail et des emplois, alors même que le re-
cul prévisible des âges d’entrée à la retraite impliquera un allongement des carrières 
et de pouvoir tenir dans la durée. 

Le secteur du handicap repose sur des régulations institutionnelles anciennes et 
éprouvées ; il emploie des personnels qualifiés ; les relations sociales et les institu-
tions représentatives du personnel y sont activement entretenues. Les métiers sont, 
pour certains, ancrés dans une histoire longue et des pratiques professionnelles qui 
se transmettent. Cependant, diverses évolutions – qui seraient à inventorier mais 
peuvent englober les changements sociodémographiques des populations bénéfi-
ciaires, le vieillissement, les évolutions réglementaires, et bien d’autres facteurs sans 
doute – transforment les conditions d’exercice de l’activité. Les travailleurs du sec-
teur paraissent exposés à des pénibilités, des difficultés, des tensions qui les laissent, 
dans certains cas, désarmés, voire avec le sentiment d’être en échec. Les violences, 
l’agressivité, l’accompagnement de personnes qui, malgré les soins, l’attention et les 
méthodes, n’en continuent pas moins de décliner, ces problèmes classiques sont aus-
si vécus désormais comme adoptant une intensité et des formes parfois nouvelles et 
déroutantes. Le sentiment progresse, parmi les professionnels, de conditions de tra-
vail difficiles à endurer sur toute une carrière. Les phénomènes d’usure sont consi-
dérés comme présentant une réelle actualité, tout en restant à mieux documenter. 
Ainsi, dans un secteur où les salariés – en grande majorité des femmes – sont d’âge 
relativement avancé, la problématique de la longévité dans le secteur préoccupe par-
ticulièrement les employeurs, de même que la thématique des risques psychoso-
ciaux. 

 

1.3. Le terrain d’enquête : une maison d’accueil spécialisée 

Les données sur lesquelles s’appuie le présent article sont issues d’une thèse me-
née pour la mutuelle Chorum. Il s’agit d’appréhender les métiers du secteur médico-
social du point de vue de l’évolution des activités et de leurs conditions de réalisa-
tion. Je m’appuie plus précisément sur une monographie consacrée à une maison 
d’accueil spécialisée (MAS), nommée La Lanterne3.  

                                                           
3 Ce nom, ainsi que tous ceux désignant des lieux et des personnes sur ce terrain, ont été transfor-
més, pour les besoins de l’anonymat. 
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Les MAS sont des structures accueillant des personnes souffrant de handicaps 
lourds4 compromettant sévèrement leur autonomie. Les personnels qui y intervien-
nent sont principalement des professionnels paramédicaux (aides-soignants, infir-
mières…) et éducatifs (éducateurs spécialisés, aides médico-psychologiques…). 
L’établissement étudié a été abordé dans le cadre d’un dispositif de prévention des 
risques psychosociaux proposé par Chorum. Outre des difficultés financières qui ont 
entraîné une réduction du nombre de postes de soixante-seize à soixante-dix au 
cours des dernières années, diminuant le taux d’encadrement des résidents, la direc-
tion des ressources humaines connaît des difficultés particulières dans la gestion de 
cet établissement. En effet, le taux d’absentéisme, qui avoisine les 30 % et concerne 
en moyenne quinze « équivalents temps plein » sur soixante, est le plus élevé parmi 
les vingt-trois structures de l’association dont relève cette MAS. Il nécessite le re-
cours à une centaine de CDD par mois pour faire face aux besoins de personnel. La 
directrice des ressources humaines et le directeur de la MAS nous décrivent égale-
ment une ambiance relativement tendue, en matière de dialogue social, mais aussi 
entre salariés. 

Le travail empirique sur lequel s’appuie ce texte comprend un entretien avec une 
responsable des ressources humaines de l’association, ainsi que cinq entretiens col-
lectifs, menés auprès d’une assistante administrative, d’une aide-soignante (AS) et 
de deux aides médico-psychologiques (AMP). Ils ont duré en moyenne deux heures. 
Par ailleurs, des entretiens informels ont eu lieu avec la directrice des ressources 
humaines et le directeur de La Lanterne. Ils ont été suivis d’une série d’observations 
de huit journées de travail (quatre en matinée et quatre l’après-midi, au sein de deux 
unités différentes), durant lesquelles je me suis concentré sur le travail d’équipes 
successives d’encadrantes, soit treize salariées différentes au total. Avec le terme 
d’encadrante5, je reprends l’appellation communément utilisée par les différentes ca-
tégories de salariés de La Lanterne, pour désigner indistinctement les AMP et les 
AS. En effet, ces dernières, qui représentent 60 % de l’effectif de l’établissement, 
assurent les mêmes fonctions. Pendant la journée, elles assurent une présence conti-
nue auprès des résidents, organisées au sein d’équipes du matin et d’équipes du soir. 

                                                           
4 Selon la définition réglementaire issue du Code de l’action sociale et des familles, les MAS reçoi-
vent des adultes handicapés n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite 
une surveillance médicale et des soins constants. Elles reçoivent des personnes adultes qu’un han-
dicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, mo-
teurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de 
l’existence et tributaires d’une surveillance médicale et de soins constants. Outre l’hébergement, les 
soins médicaux et paramédicaux, les aides à la vie courante et les soins d’entretien, les MAS doi-
vent assurer des activités d’occupation et d’animation.  
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2. Ce que travailler dans une maison d’accueil 
spécialisée veut dire 

Pénétrons dans la MAS pour y observer le travail et prendre la mesure de ses diffi-
cultés. 

 

2.1. La division du travail et ses évolutions mises en 
question  

Au sein de la structure, trente-neuf encadrantes se relaient pour intervenir auprès 
de cinquante-deux résidents et huit externes, qui se répartissent entre quatre unités. 
Dans ces unités, le taux d’encadrement oscille entre une encadrante pour quatre rési-
dents, et une pour six, selon les moments de la journée. Ces salariées assurent entiè-
rement le lever des résidents, la réalisation de leur toilette, ainsi qu’une bonne partie 
de la distribution des médicaments En revanche, les quatre éducateurs ne s’occupent 
pas du soin, mais seulement de l’organisation d’activités. Il y a peu de temps encore, 
ces derniers étaient réunis dans un pôle « animation » distinct de l’organisation par 
unités. Leur rattachement en tant que référent d’unité suscite des interrogations 
quant à leur rôle précis, et plusieurs encadrantes ont le sentiment d’une injustice 
dans la répartition de la charge de travail. Ce sentiment trouve en partie sa source 
dans l’évolution de la division du travail, qu’ont connue la plupart des encadrantes, 
l’ancienneté moyenne dans la structure étant d’environ dix ans. Alors même que les 
résidents deviennent de plus en plus dépendants et de moins en moins aptes à prati-
quer des activités, le « faisceau de tâches » (HUGHES, 1997) demandé aux enca-
drantes suit une évolution parallèle, c’est-à-dire va se restreignant. Avec la création 
d’un pôle animation, le rôle de référent des projets personnalisés d’accompagnement 
des résidents leur a été retiré pour être attribué aux éducateurs. De plus, du fait de la 
réduction du taux d’encadrement moyen, elles ont moins souvent la possibilité de 
quitter l’unité pour participer à l’encadrement d’activités à l’extérieur. Ainsi, alors 
même qu’elles se trouvent à devoir se spécialiser sur les tâches physiquement et mo-
ralement les plus pesantes, qu’elles peuvent éventuellement vivre comme un can-
tonnement à la prise en charge du « sale boulot » (ibid.), elles doivent le faire dans 
des conditions qui durcissent la charge de travail. Ne plus pouvoir participer aux ac-
tivités à l’extérieur, c’est alors, non seulement, mener principalement des activités 
moins valorisées par d’autres groupes professionnels mais aussi ne plus trouver les 
temps pour se délasser, se reprendre, reconstituer, en « s’aérant », des capacités à af-
fronter les difficultés de la tâche. 
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2.2. L’activité d’encadrante d’unité : un travail collectif 
physiquement et cognitivement exigeant 

Les encadrantes prennent en charge une activité qui n’est pas exempte de pénibili-
tés. Après le petit déjeuner, c’est l’heure de la toilette, au sein de l’unité des Em-
bruns. La porte de la salle de bain reste ouverte et seul un rideau la sépare de la salle 
de vie, facilitant les allées et venues des encadrantes. Cela permet également à Lucie 
de garder une oreille pour ces quelques gémissements émis par une résidente assise 
dans la salle de vie. Un agent de service, qui termine le ménage, rassure Lucie quant 
à la situation de la résidente, qui ne présente pas de comportement inquiétant. À 
l’autre bout de la salle de bain, Suzanne réalise la toilette d’un autre résident qui se 
tient debout, tout en suivant l’activité de Lucie. Cette dernière réalise la toilette de 
Jean, hémiplégique, qui a souvent des gestes violents, notamment lors de ce rituel 
quotidien. Lucie se débat avec le résident allongé dans un chariot-douche, retenant 
son bras valide tout en lui demandant avec autorité de cesser de l’agiter. La toilette, 
qui nécessite d’adopter un tact particulier pour être confortable pour l’usager, est 
alors empreinte d’une tension permanente, dans l’effort d’anticipation d’éventuels 
mauvais gestes de Jean. 

Pour être menée à bien, cette tâche doit en partie être réalisée contre le résident. 
Suzanne vient soutenir Lucie à la fin de la toilette, en tenant le bras de Jean, avant 
qu’elles ne procèdent toutes deux à son transfert du chariot-douche vers son fauteuil 
roulant, à l’aide d’un lève-malade. Pour pouvoir le faire, Suzanne laisse l’autre rési-
dent seul quelques minutes, après lui avoir demandé de se frotter. Entre-temps, elle a 
amené un troisième résident sur les toilettes, anticipant sur sa prochaine douche. 
Dans ces moments de l’activité, on peut voir chez les encadrantes se manifester 
l’enjeu d’une « capacité à rester attentifs aux autres, aux événements, et aux objets 
de manière large et distribuée » (GROSJEAN, 2005), ce que l’ethnométhodologie 
nomme l’awareness. Cette aptitude est indispensable pour pouvoir rapidement re-
configurer le collectif de travail, en cas de besoin. On voit l’importance de la dimen-
sion collective de l’activité. On perçoit également l’intense mobilisation cognitive 
requise par l’activité quotidienne, dans laquelle de nombreuses informations sur les 
résidents sont utilisées. Mais il est aussi notable que l’activité engage réellement le 
corps, dans le contact avec celui des résidents. C’est parfois aux dépens de leur santé 
que les encadrantes font l’apprentissage de l’usage qu’un résident fait de son corps, 
comme lorsque Jeanne s’est pris un coup dans le nez par Anne, qui souffre de spas-
ticité6. 

Il faut aussi compter avec la dimension d’intersubjectivité, pas simple à vivre avec 
ces usagers témoignant de lourds handicaps touchant jusqu’à leur manifestation 

                                                           
4 Exagération du réflexe myotatique, la spasticité consiste en un étirement rapide d'un muscle qui 
entraîne trop facilement sa contraction réflexe qui dure un certain temps. 
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comme sujets. L’interprétation de l’expression des résidents est filtrée par 
l’expérience. Derrière la simplicité apparente des actes à effectuer (servir des repas, 
réaliser des toilettes…), maîtriser le métier est un enjeu considérable.  

En résumé, l’activité des encadrantes auprès de personnes polyhandicapées se pré-
sente à l’observateur comme un travail à la fois particulièrement physique, exigeant 
cognitivement et subjectivement, et conditionné par un travail permanent d’attention 
au collectif. En effet, la régulation même de la charge de travail d’un point de vue 
physique n’est possible qu’au prix d’une connaissance fine de chaque résident, ce 
qui implique de nombreux échanges d’informations entre professionnels, afin 
d’orienter et d’anticiper l’action. La tâche étant fortement redéfinie (LEPLAT, 1997) 
selon les caractéristiques de chaque résident et son attitude du moment, celle-ci 
exige une attention mutuelle soutenue entre encadrantes pour pouvoir être réalisée. 

 

2.3. Une activité moralement exigeante : un travail 
permanent d’humanisation  

Comme mentionné, la dimension intersubjective est très présente dans le travail 
des personnels étudiés. Selon une encadrante des Embruns, « si l’on n’aime pas tou-
cher, écouter et observer, ce n’est pas la peine » de faire ce métier. En regardant 
l’activité, l’observateur est d’emblée frappé par l’empathie exprimée par les enca-
drantes envers les résidents. De nombreux gestes d’affection sont portés envers les 
résidents, le contact d’une caresse dans le dos permettant d’instaurer une relation 
personnelle, alors que le dialogue verbal est impossible avec la plupart d’entre eux. 
Mais surtout, le travail s’exerce dans une tension entre l’affection développée à 
l’égard des personnes et la prise en compte de celles-ci dans leur singularité et, d’un 
autre côté, le fait de devoir exercer une autorité sur elles. On est dans le cadre d’un 
travail sur autrui (DUBET, 2002), où il s’agit véritablement de gouverner des per-
sonnes dont les conduites incitent à des reprises en main, des interdictions, des ré-
primandes. Les encadrantes manient, avec un art finalement très subtil, l’affirmation 
de l’autorité et, de l’autre, les messages indiquant qu’elles ne le font pas brutalement 
ni sans égards pour la personne. À chaque fois qu’un résident se montre agité et fait 
craindre un accès de violence, les appellations et surnoms affectueux succèdent ra-
pidement à un rappel à l’ordre autoritaire. L’usage de plaisanteries est fréquent chez 
les professionnels du soin, et a une fonction de régulation interactionnelle des émo-
tions, notamment décrite dans le contexte hospitalier (GROSJEAN, 2001). Outre cette 
fonction de régulation des émotions, l’usage de l’humour par les encadrantes semble 
avoir ici une autre finalité. Régulièrement, des commentaires humoristiques sont 
prononcés à l’adresse des résidents. Or, à part quelques résidents qui sont en capaci-
té de maintenir une conversation, la plupart sont incapables de répondre aux plaisan-
teries des encadrantes. Mais souvent, face à l’expression enjouée de ces dernières, 
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ces résidents sourient ou se mettent à rire. À défaut de donner à leur interlocutrice 
des signes de compréhension, ces expressions participent à restaurer, pendant 
quelques secondes, la sensation d’une humanité partagée. Certainement pas réduc-
tibles au statut d’ornements périphériques de l’activité principale, elles rompent avec 
les premières impressions de l’observateur, gêné au premier abord par le caractère à 
la fois désordonné et cyclique des expressions des résidents, tant sur le plan oral que 
gestuel. Devant des infirmes moteurs cérébraux, à « l’oralisation difficile, nous ne 
pouvons puiser dans nos catégories habituelles et notre répertoire figuratif pour nous 
aider à faire exister l’interaction » (BLANC, 2004, p. 307). Aussi, réussir à provoquer 
le sourire d’un résident permet d’instaurer une forme de réciprocité.  

Au cœur de l’activité, les encadrantes produisent tout un travail qui participe de la 
construction des bénéficiaires comme êtres humains à part entière, en allant à 
l’encontre des réactions spontanées du profane. On mesure, par les observations, que 
le travail des encadrantes ne se limite pas à effectuer les tâches les plus visibles et 
d’apparence banale (faire des toilettes, aider à manger) mais qu’elles sont engagées 
dans un travail invisible (STRAUSS, 1992) sans doute d’autant plus coûteux qu’il 
mobilise une intense réflexivité sur le sens de leur travail, ce qui est moralement et 
professionnellement attendu d’elles, face à des personnes qui ne leur marqueront pas 
forcément très directement leur reconnaissance. 

 
 

3. La construction de régulations face aux épreuves 
du travail  

L’activité des personnels de la MAS est donc lourde de pénibilités physiques et de 
tensions morales. Les personnels se sentent fréquemment dans l’urgence et sont ré-
gulièrement exposés au risque d’un conflit de priorité entre plusieurs actions à me-
ner. Ils ne parviennent à tenir qu’au prix de régulations des contraintes et tensions de 
l’activité qui confinent souvent à des équilibres instables. 

 

3.1. Des activités amenant à effectuer des arbitrages sur les 
modes opératoires 

L’activité d’encadrante nécessite d’articuler en permanence différentes temporali-
tés d’actions. Il y a la temporalité des tâches à exécuter dans un temps imparti, en 
fonction de l’organisation générale. Ainsi, en fonction des rendez-vous médicaux ou 
des sorties à l’extérieur pour participer à une activité, il est nécessaire de réaliser cer-
taines toilettes en priorité. Mais il y a aussi la temporalité du résident, qui peut bou-
leverser l’ordre prévu des différentes tâches, par exemple quand l’un d’entre eux se 
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déshabille et fait ses besoins. On peut voir également des tensions entre une néces-
saire solidarité entre unités, et l’attention individuelle accordée à un résident. Anne, 
l’une des surveillantes de nuit, me fait part d’un débat récurrent quant au caractère 
abusif ou non d’une prescription hiérarchique impliquant de réveiller les résidents 
deux fois par nuit pour changer leurs protections urinaires, si celles-ci sont souillées. 
Elle n’a pas d’avis tranché sur cette question, mais me dit qu’« il faut se mettre à 
leur place », faisant un parallèle avec la sensation d’intrusion dans son espace intime 
que peut avoir tout un chacun lorsqu’il est hospitalisé. Anne est encore davantage 
choquée quand des encadrantes de la journée lui font des reproches dans le cahier de 
transmissions après qu’elles ont trouvé un résident souillé à son réveil. Elle me dit 
qu’il s’agit d’« êtres humains », et qu’elle ne va « tout de même pas leur appuyer sur 
la vessie pour les vider ». Ce reproche mal vécu fait voir la tension qui existe entre 
deux prescriptions contradictoires pour l’activité. D’une part, les encadrantes de 
première ligne doivent répondre à une prescription générale de bientraitance et 
d’attention individualisée, dont est corrélative une crainte de heurter la dignité des 
personnes. D’autre part, elles doivent réaliser des tâches de soin et de surveillance 
dans des conditions réelles qui ne se prêtent pas toujours facilement au respect de 
cette première prescription : des résidents qui ne sont en réalité pas autonomes et 
dont, de fait, les conduites nécessitent parfois de les tenir sous contrôle ; un cadre 
collectif qui limite objectivement le temps qui peut être accordé à chaque résident. 
Pour se défendre de ce reproche, Anne enrôle aussi une consigne hiérarchique con-
sistant à attendre que les protections urinaires soient saturées pour les changer. Émi-
lie, encadrante de la journée, change les protections dès qu’elles sont trempées, ne 
suivant pas la prescription qui est faite d’attendre la saturation des couches, et justi-
fie également ce choix par ce qu’« on aimerait à leur place ». 

Dans les deux cas, il y a un engagement normatif dans la tâche, un processus de 
justification de l’activité réalisée pour un destinataire qui, la plupart du temps, 
n’exprime pas de demande explicite. Ce que veut la personne, ce qui est bien pour 
elle, le travail qu’il faut donc fournir, la posture qu’il convient d’adopter, rien de 
tout cela ne s’impose avec objectivité. La réalisation pratique des tâches passe donc 
nécessairement par une élaboration intellectuelle de ce qui est, en définitive, attendu 
des professionnels. Un dialogue intérieur est à l’œuvre, y compris devant les actions 
les plus élémentaires. Il soutient les arbitrages qui sont à effectuer, quitte à réévaluer 
la pertinence des règles de contrôle (REYNAUD, 1988) en se mettant « à la place des 
résidents ». Faute de s’appuyer sur leurs demandes, puisque précisément il est diffi-
cile d’engager avec eux un échange raisonné, il est fait référence aux besoins et sen-
timents d’êtres humains que les professionnels savent retrouver derrière les appa-
rences d’individus dominés par les déficiences mentales. Ainsi, on voit que la 
construction de règles pour travailler est inséparable de la convocation de valeurs, 
permettant de justifier les choix opérés en situation (UGHETTO, 2007). 
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3.2. Les équipements socio-techniques de l’activité et leurs 
limites  

Si les encadrantes doivent faire face aux situations et y opposer une capacité à en 
surmonter les tensions, les contradictions, les apories, elles ne le font pas dans un to-
tal isolement. Elles interviennent en contexte organisé et collectif ; elles véhiculent 
avec elles les ressources dont les ont dotées leurs trajectoires professionnelles. Au-
trement dit, si elles surmontent le risque d’être dominées par des épreuves compli-
quées, c’est parce qu’elles font usage de régulations qui mettent un certain ordre 
dans les situations de travail. Comme cela est habituel dans la relation de service, de 
l’ordre est mis dans ces situations par leur typification et l’élaboration de règles à 
opposer dans chacun des cas. 

Le travail s’exerçant dans le domaine de la santé (comme un grand nombre 
d’activités de service) a la particularité de voir entrer dans la prestation et la réparti-
tion des rôles l’objet même sur lequel il s’exerce (STRAUSS, 1992), ce qui complique 
la rationalisation du travail. L’activité ne s’exerce pas seulement pour et sur la per-
sonne, mais aussi avec elle, alors même que, à La Lanterne, les nombreux troubles 
du comportement dont souffrent les résidents rendent leur coopération particulière-
ment imprévisible. Les possibilités d’éduquer le client – dont on connaît pourtant 
l’importance dans les pratiques des professionnels de la relation de service – sont 
très réduites et incertaines. Au fil du temps, les encadrantes ont construit des ré-
ponses à opposer aux difficultés, qui ne sont pas que des principes mais surtout des 
pratiques ancrées dans la matérialité des situations et des ressources qu’offre 
l’environnement. 

Ce rôle de l’environnement et de l’équipement de l’action qu’il représente est 
d’autant plus crucial que les encadrantes font face à de nombreuses sources de dis-
persion, à un entrelacement constant des activités et sont fréquemment amenées à 
passer d’un cours d’action à un autre. La distribution des médicaments lors des repas 
(jusqu’à huit pour un individu) le fait comprendre. Le risque principal est 
d’intervertir le traitement de différents résidents. La plupart des médicaments (dont 
la préparation est assurée par une pharmacie, avec laquelle La Lanterne a un contrat) 
sont distribués par les encadrantes, selon un protocole précis, prévoyant notamment 
que seules les titulaires et remplaçantes de longue durée sont autorisées à le faire. 
Celles qui se consacrent à cette tâche sont supposées se concentrer entièrement sur 
elle, et les communications avec les autres encadrantes sont en théorie interdites. 
C’est en réalité plus facile à dire qu’à faire. En situation, Sofia, qui ce matin donne 
les médicaments aux côtés d’une remplaçante nouvellement venue sur l’unité, peut 
difficilement limiter son activité à cette tâche. Alors qu’elle s’acquitte du protocole 
requis – vérifiant les doses du pilulier et collant les étiquettes dans un classeur – elle  
veille en permanence sur les interactions entre résidents et rappelle à l’ordre certains 
d’entre eux, s’écartant d’une partie de la prescription, pour mieux tenir la finalité 
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d’ensemble de l’activité. Nulle surprise ici au regard des démonstrations constantes 
de l’ergonomie et de la sociologie. Pour parvenir à s’acquitter de leurs tâches pen-
dant les repas, les encadrantes produisent continuellement une activité de régulation, 
qui peut être définie comme un travail de réorganisation des tâches prescrites. Mais 
la construction de régulations équipées et donc le support apporté par 
l’environnement comptent considérablement. 

 

3.3. L’appel à une régulation des tensions par le 
management  

Si les professionnelles ne restent pas devant la difficulté des situations sans lui op-
poser une activité de régulation, il reste à savoir dans quelle mesure elles sont ou 
non appuyées dans cette activité ou, à l’inverse, délaissées par la ligne managériale 
et son activité d’organisation. Les règles qui sont produites dans et par l’action des 
encadrantes se fondent sur l’expérience pratique, dans le rapport aux corps des rési-
dents, ce qui permet peut-être d’apprécier le sens du propos de cette encadrante, qui 
me dit que pour bien comprendre leur travail, il faudrait le pratiquer et « toucher » 
les résidents. L’expérience quotidienne aboutit à définir les normes des comporte-
ments attendus de manière différenciée pour chaque résident. Ainsi, après le cou-
cher, une encadrante juge suspect le calme de Marcel, habituellement agité. La con-
naissance des habitudes et des réactions de chaque résident étant importante, elle fait 
l’objet de nombreuses transmissions d’informations, notamment à destination des 
remplaçantes. Afin d’alléger le nombre d’informations transmises oralement, le ca-
hier de transmissions assure la continuité du savoir immédiat à l’égard de l’état des 
résidents. Il est par exemple noté que tel résident a été calme le matin, ou que tel 
autre a été particulièrement agité. C’est un nouvel exemple de cognition distribuée, 
de même que cette affichette qui, sur la porte de Roger, conseille de rester à côté de 
lui lorsqu’il met son pyjama, pour qu’il ne le déchire pas. La production de ce type 
d’artefact informationnel illustre, cette fois, l’intervention du management intermé-
diaire, qui valide l’importance de certaines informations, et participe par là même à 
la régulation de l’activité. Mais celle-ci n’est pas toujours au rendez-vous des at-
tentes des encadrantes. 

C’est que les attentes à l’égard de la hiérarchie sont fortes et constamment expri-
mées, y compris sous la forme de reproches : Sofia nous dit que la chef de service ne 
vient les voir que par intérêt, mais pas pour les aider quand elles sont en difficulté. 
Au minimum, il est attendu de la ligne hiérarchique qu’elle statue sur les arbitrages 
lourds à endosser. Le cas de Germaine, au caractère particulièrement agité, l’illustre. 
Elle est un cas difficile pour les encadrantes, écartelées entre le contrôle de son 
comportement, qu’il conviendrait d’assurer pour sa sécurité et la tranquillité des 
autres résidents, et l’exigence morale du respect de sa personne. Elle marche énor-
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mément à travers le foyer. Elle a aussi pour habitude de ne pas tenir assise très long-
temps. Sur une armoire de la cuisine, une lettre signée par la chef de service para-
médical donne « l’autorisation de la bloquer dans le couloir avec le chariot-douche, 
après lui avoir expliqué que c’est pour sa sécurité ». Elle est également connue pour 
sa propension à chaparder dans l’assiette de ses voisins, pratique qui la met en dan-
ger lorsqu’elle vole dans les plats « entiers » de ses voisins de table alors que son ré-
gime est « mixé ». De ce fait, au moment du repas, elle est servie en premier, en sta-
tion debout, avant d’être écartée de la scène du repas. Lors d’une de mes 
observations, elle est amenée derrière les portes battantes du groupe où elle réside, 
afin de laisser l’équipe nourrir les autres résidents sans risquer d’accident. Mais en 
appelant l’exercice d’une contrainte, ces situations sont sources d’un dialogue inté-
rieur parfois douloureux. Entrant en tension avec la prescription de bientraitance et 
de soin personnalisé, elles engagent les encadrantes dans des dilemmes moraux in-
tenses. En entretien, Sofia nous explique qu’un jour, après avoir enfermé Germaine 
dans sa chambre, elle en a référé à sa chef de service éducatif, mais elle reproche à 
celle-ci de ne pas être venue constater la situation. Nous expliquant que cette chef de 
service, ancienne encadrante, « sait ce qui se pratique », elle n’en attend pas moins 
que celle-ci vienne conforter la décision prise. 

 
 

Conclusion 

L’activité de travail dans une MAS se caractérise par des contraintes et difficultés 
réelles mais peu visibles pour celui qui ne pratique pas l’activité. En première ligne, 
les encadrantes doivent développer de nombreuses régulations. Ne pouvant compter 
sur la coopération des résidents, la production du service passe par un échange 
d’informations continu au sein du collectif, afin qu’il puisse y avoir distribution de 
la charge de travail et réorganisation des tâches. Alors que la prescription du travail 
repose sur un certain nombre d’informations liées à la santé des résidents, un travail 
invisible s’exerce, dont une part est un travail d’humanisation. Dans le cas de la 
MAS qui a pu être étudié, il semblerait que les professionnelles, tout en en tirant une 
fierté, accompagnent cela d’attentes réelles à l’égard d’une ligne hiérarchique, à la-
quelle elles tendent à reprocher le manque de présence. Le management n’est pas 
absent et contribue à l’organisation, mais est ressenti comme peinant à prendre les 
devants des besoins des professionnelles.  
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En ce sens, tout en représentant un cas singulier, cette monographie aide à prendre 
la mesure de ce que veut dire voir l’ESS comme des lieux de travail. On en vient 
ainsi à démontrer que, dans l’ESS comme ailleurs, ce travail a plus que jamais be-
soin d’être soutenu, équipé, managé pour éviter que ceux, bénévoles ou salariés, qui 
s’y consacrent, ne s’y épuisent (UGHETTO, 2007). C’est en ce sens qu’on peut dé-
fendre l’importance de faire du travail une nouvelle frontière de l’économie sociale 
et solidaire 
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Évaluer les activités associatives  
d’aide à domicile  

Reconnaissance vs  banalisat ion 

 

Anne le Roy1  
Emmanuelle Puissant2 

Résumé 

Depuis la création d’un marché des « services à la personne », la valorisation de ce 
type de services tend à reposer sur leur caractère marchand : la partie qui émerge sur 
le marché, et prend forme au domicile, devient prépondérante. Parallèlement, le con-
texte budgétaire et politique accroît les nécessités d’évaluation, qui conditionnent de 
plus en plus les financements publics. Or, ces évaluations reposant sur des valorisa-
tions marchandes ne peuvent pas révéler l’intégralité du service réalisé. Dans ce con-
texte, les évaluations marchandes s’avèrent inadéquates pour reconnaître la richesse 
créée par les associations d’aide à domicile, conduisant à leur banalisation alors que 
les prestataires de services d’aide à domicile sont en très grande difficulté. Ainsi, 
évaluer ce que produit réellement une association d’aide à domicile suppose un re-
nouvellement des postures évaluatives pour leur reconnaissance et non leur banalisa-
tion.  

Abstract 

Since the Planning Act for Social Cohesion (also called “Borloo Act”), which was 
promulgated on 18 January 2005 and created a job market for services providers to 
individuals, the value of that kind of services is based on their commercial nature: 
what happens at home becomes the preponderant part. At the same time, the budget-
ary and political context increases the need for evaluation, because public funding is 
conditioned on implementation of such evaluations. But these evaluations, based on 
market value, can’t look forward the full service produced. In that context, providers 
of home helper services encounter difficulties and market evaluations are inefficient. 
Evaluating what is really produced by a home helper provider becomes a key ele-
ment for the sustainability of that kind of services and implies a renewal of evalua-
tion figures. 

                                                           
1 Université de Grenoble-Alpes, France.  
2 Université de Grenoble-Alpes, France.  
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Introduction 

Dans un environnement économique régulé essentiellement par les logiques mar-
chandes et dominé par les données chiffrées, l’évaluation des activités des associa-
tions se traduit par leur valorisation marchande, exprimée sous forme monétaire 
(CAILLE, 2012). Dès lors, ce qui ne s’exprime pas sur le marché n’est pas pris en 
compte lors de l’évaluation, qui est donc, par essence, erronée, au moins pour deux 
raisons. D’une part, ces évaluations ne permettent pas de révéler la richesse générée 
par les associations, dont la reconnaissance repose sur une valorisation marchande 
du service rendu fondée sur le coût de revient. D’autre part, elles s’appuient sur une 
conception tronquée de l’évaluation, utilisée à des fins de contrôle, voire de sanc-
tion, dans un contexte où les financements publics sont de plus en plus conditionnés 
par les résultats des évaluations. Or, à l’heure où les associations sont fortement fra-
gilisées3, il devient urgent d’être en capacité de mettre en exergue la richesse géné-
rée par la production d’un service associatif d’aide à domicile invisibilisée par la ta-
rification au coût de revient. L’évolution du secteur de l’aide à domicile tend ainsi à 
nier les spécificités du service rendu par les associations d’aide à domicile. C’est ce 
que notre contribution s’attachera à étudier, à partir de l’exemple des pratiques 
d’évaluation exercées. 

Si évaluer ce que créent « réellement » les associations devient déterminant pour 
l’avenir de ces activités, cela ne peut conduire à faire disparaître des registres de 
l’évaluation ce qui relève de l’intérêt général (JANY-CATRICE, 2012). En effet, 
l’évaluation, en tant que démarche d’analyse compréhensive des processus en 
œuvre, permet de produire de la connaissance et d’aider à la décision (PERRET, 
2008). En ce sens, l’évaluation est à même de révéler la richesse générée par les as-
sociations et, par voie de conséquence, de nous permettre de mieux les connaître. 
Mais encore faut-il convenir de ce qu’il convient de mesurer (DESROSIERE, 2008).  

Ainsi, à partir d’une analyse socio-économique des services associatifs d’aide à 
domicile bâtie sur la socio-économie des services (GADREY, 2003), nous étudierons 
l’évolution récente du secteur associatif de l’aide à domicile en trois temps. Après 
avoir analysé et défini le service associatif d’aide à domicile (1), nous montrerons en 
quoi il entre en tension avec la vision marchande véhiculée par l’instauration d’un 
marché des services à la personne (2). Nous tenterons alors de dépasser les contra-
dictions générées par l’englobement des services associatifs d’aide à domicile dans 
le marché des services à la personne en proposant une démarche d’évaluation systé-
mique et pluraliste susceptible de renouveler les pratiques tarifaires en vigueur (3). 

                                                           
3 Les articles dans la presse se multiplient depuis deux ans indiquant des fermetures d’associations 
(JANY-CATRICE et PUISSANT, 2012) et plusieurs études alertent sur la situation alarmante des asso-
ciations dans certaines régions (BELZE, 2012 ; DARES, 2013).  



233  

1. Le service associatif d’aide à domicile : un système 
relationnel 

Évaluer la richesse générée par les associations d’aide à domicile suppose que soit 
analysée la nature du service d’aide à domicile afin de convenir de ce que l’on mesu-
rera. Or, cela nécessite une connaissance fine de l’ensemble des éléments constitutifs 
de ce service : comment est-il construit ? par qui ? à partir de quelles interactions ? 
selon quelles régulations ?  

Dans cette optique, retracer la construction socio-historique de ces associations 
(1.1) nous permettra de mettre en avant le caractère systémique de la relation asso-
ciative d’aide à domicile (1.2).  

 

1.1. Une construction socio-historique reposant sur une 
pluralité de parties prenantes 

Un bref détour historique sur la manière dont les activités d’aide à domicile ont 
émergé et ont été organisées au sein d’associations permet de mettre en exergue le 
caractère éminemment collectif du service associatif d’aide à domicile et la pluralité 
des parties prenantes, aussi bien en interne (usagers, salariés, employeurs-
administrateurs, postes de coordination et d’encadrement intermédiaire, etc.) qu’en 
externe (institutions de régulation, de coordination, de financement, associations 
d’usagers, fédérations d’associations, etc.).  

Des premières associations à la structuration du secteur 

Les mouvements ouvrier et catholique, intégrés dans la mouvance catholique so-
ciale, sont à l’origine de la création des premières associations. Dans ce contexte, les 
associations vont au-delà de la réponse à un besoin matériel en intégrant une dimen-
sion collective et politique : « La réponse à une difficulté d’ordre matériel a été trou-
vée ici à travers un mode d’organisation du service qui met en jeu un projet politique 
de relative autonomie d’éducation et de promotion du groupe social concerné » 
(DUSSUET et LOISEAU, 2007, p. 99).  

C’est dans un deuxième temps, au début des années 1960, que les politiques pu-
bliques ont investi ces activités. Les premières politiques publiques ont été des poli-
tiques sociales, tournées vers les destinataires de ces services : les politiques fami-
liales d’abord, puis les politiques gérontologiques. À ces politiques sociales reposant 
sur la logique des « publics cibles » ont succédé, au cours des années 1980, les poli-
tiques de l’emploi, qui ont depuis massivement investi les activités à domicile, con-
sidérées comme un gisement potentiel d’emplois féminins peu qualifiés et non délo-
calisables. Parallèlement, les politiques fiscales visant à faciliter l’emploi direct (un 
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particulier employant directement une salariée pour intervenir dans son domicile 
privé) et à blanchir le travail non déclaré se sont développées depuis les années 
1990.  

Ainsi, au fur et à mesure de sa structuration, le secteur de l’aide à domicile a été 
l’objet d’une forte sédimentation institutionnelle qui se manifeste par une multiplica-
tion et une diversification des parties prenantes.  

Une organisation collective du service au cœur d’interactions 
multiples 

Le service associatif d’aide à domicile s’inscrit au cœur d’interactions et de rela-
tions impliquant différentes parties prenantes, aussi bien en interne (le triangle du 
schéma 1) qu’en externe (le rectangle schématisant l’implication des pouvoirs pu-
blics et des fédérations, quand les associations sont affiliées à une fédération natio-
nale et/ou régionale).  

Schéma 1. Les associations d’aide à domicile, un système de relations 

Source : PUISSANT, 2010, p. 250.  

 
Dans ce système de relations, ce ne sont pas les différentes parties prenantes qui 

s’associent pour créer un produit, mais une partie du service d’aide se retrouve dans 
chacune de ces relations. Dès lors, tout changement d’une composante ou d’un type 
d’interaction se répercutera sur l’ensemble du système. Ainsi, le travail de 
l’observateur, de l’analyste, et donc de l’évaluateur, ne peut se résumer à identifier 
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chaque composante qui se trouve en interaction dans un système : il s’agit de com-
prendre et de prendre en compte la nature de ces interactions.  

Or, le pôle sur lequel repose la cohérence de l’ensemble du triangle a évolué au 
gré des orientations des politiques publiques. Ainsi, avec l’instauration du marché 
des services à la personne, l’importance du pôle des salariées diminue, via le déve-
loppement de l’emploi non qualifié et partiel, tout comme celle du pôle de 
l’employeur prestataire, suite aux incitations faites au développement de l’emploi di-
rect ou à la fragilisation des associations au profit de la libre concurrence dans cer-
tains départements (DEVETTER et al., 2013). Cela va se traduire, pour les services 
destinés aux publics fragiles, par l’émergence de nouvelles pratiques tarifaires ins-
crites dans une logique de comptabilité analytique4 qui est  

 
l’occasion pour l’autorité tarifaire de calculer un prix de revient théorique en im-
briquant d’une part des données prévisionnelles proposées par les services tarifiés 
eux-mêmes, et d’autre part des normes de « bonnes pratiques » de production 
touchant aussi bien au poids relatif des frais de structures, des tâches de direction 
et de gestion, et des tâches d’encadrement dans les coûts de production, qu’à 
l’organisation du temps de travail des intervenants (GRAMAIN et XING, 2012, p. 
231). 

 
Ces règles de calcul font de la tarification un outil de normalisation des processus 

de production par l’incitation budgétaire dont la mise en œuvre débouche sur une 
baisse de l’heure d’intervention : le surcoût financier qu’implique une organisation 
collective du service d’aide à domicile (postes d’encadrement intermédiaire et de 
coordination, frais de fonctionnement, temps de travail collectif, etc.) est de moins 
en moins pris en charge par les contrats de tarification passés entre les associations 
et les conseils généraux (BELZE, 2012). La mise en œuvre des calculs de coûts de 
revient n’est donc pas neutre : elle se concentre sur les processus de production, et 
non sur le service rendu, pour en faire soit un objectif, soit un moyen de maîtriser les 
dépenses. 

Or, de telles pratiques sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la nature du 
service et des contrats passés entre l’association et les usagers : l’association, pour 
pallier les baisses des financements publics, peut être amenée à « sélectionner » les 
bénéficiaires en fonction de leur capacité financière, faisant alors du bénéficiaire de 
services sociaux un client payant un service. C’est ainsi la nature même du service 
qui peut être touchée dont la compréhension suppose, en plus de cette analyse sys-
témique du service, la prise en compte du fonctionnement interne des associations, 

                                                           
4 Cette tarification est confiée par la loi aux conseils généraux à partir d’une méthode établie par 
l’État et définissant la procédure de tarification à partir d’une quarantaine d’articles du Code de 
l’action sociale et familiale (CASF). Elle constitue ainsi un outil de régulation économique partagé 
entre deux échelons de gouvernement (GRAMAIN et XING, 2012).  
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que nous proposons d’appréhender à partir d’une schématisation simplifiée de ce 
système de relations : le triangle relationnel (PUISSANT, 2010), réalisé à partir des 
travaux de la socio-économie des services (GADREY, 2003). 

  

1.2. Le service associatif d’aide à domicile : un triangle 
relationnel 

Le service associatif d’aide à domicile est représenté par l’ensemble du triangle 
(schéma 2) – et pas uniquement par le segment reliant l’usager à l’aide à domicile –, 
qui schématise ce qui se passe chez les particuliers, à savoir la partie visible de 
l’iceberg « service d’aide à domicile ».  

Schéma 2. La relation associative triangulaire d’aide à domicile 

 
Source : PUISSANT, 2010, p. 275. 

 
Au sein d’une association prestataire, le service d’aide à domicile est composé de 

trois types de relations interdépendantes, organisées de manière cohérente et tour-
nées vers un même objectif : fournir aux usagers un service d’aide à domicile. Ces 
trois relations sont la relation de service entre un usager (demandeur d’un service 
d’aide) et une association (prestataire de services), la relation d’emploi ou salariale 
entre l’association (employeur) et l’aide à domicile (salariée), et la relation de travail 
entre une aide à domicile et un usager. 

Les articulations entre ces trois relations, dont la cohérence est assurée dans le 
cadre associatif par le point nodal constitué par les postes de coordination et 
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d’encadrement intermédiaire, structurent le processus de « production » du service 
d’aide, de sa conception à sa réalisation. Le service ainsi produit est alors le fruit 
d’un système relationnel complexe, dépassant largement ce qui peut s’échanger sur 
un marché, à savoir la stricte relation au sein du domicile privé entre un usager et  
un aide à domicile que nous avons qualifiée de « relation de travail ». Or, 
l’englobement de ces activités dans le marché des services à la personne introduit un 
changement de logique, tendant à les réduire à l’activité réalisée au domicile des 
particuliers, c’est-à-dire à la stricte relation bilatérale entre l’usager et l’intervenant à 
domicile.  

 
 

2. La création d’un marché des services à la 
personne : un changement de logique 

L’aide à domicile n’est pas simplement « englobée » dans le champ d’activité plus 
vaste des services à la personne, elle fait dorénavant partie du « marché des services 
à la personne » (2.1). Or, les postulats sous-jacents à la création d’un marché de ser-
vices hétérogènes étant fondamentalement différents de ceux retrouvés dans 
l’histoire et le fonctionnement de l’aide à domicile auprès des publics fragiles, cet 
englobement se traduit par la marchandisation de ce marché et donc par un change-
ment de logique (2.2). Ce changement substantiel de logique repose sur une recon-
naissance partielle du service associatif d’aide à domicile, comme l’attestent les évo-
lutions des pratiques tarifaires (2.3).  

 

2.1. Le « marché des services à la personne » : de quoi 
parle-t-on ?  

Le marché des services à la personne a été construit de toutes pièces par le poli-
tique, certains analystes parlant d’un « coup de force politique » (JANY-CATRICE, 
2010). C’est en effet la loi Borloo de 2005 qui consacre la création de ce marché 
nouveau, regroupant un ensemble d’activités hétéroclites (DEVETTER et al., 2009 ) 
n’appartenant ni au même secteur d’activité (au sens de l’INSEE), ni au même champ 
professionnel (au sens des périmètres déterminés par les conventions collectives).  

L’objectif principal de la loi est la création de 500 000 emplois en trois ans dans 
les activités de services à la personne, qui constituent selon l’ancien ministre de la 
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Cohésion sociale « le plus grand gisement d’emplois connu5 », emplois qui plus est 
non délocalisables. À cet objectif premier vont être associés quatre autres, détermi-
nant le contenu de la loi : la lutte contre le travail non déclaré, important dans ce sec-
teur, la baisse des prix, la simplification de l’accès des particuliers aux services et la 
« professionnalisation du secteur garantissant la qualité des prestations6 ».  

Ces objectifs vont se traduire par une série de mesures dont les principales sont la 
création d’un chèque emploi service universel, l’allègement des charges sociales 
pour les particuliers-employeurs, l’exonération des prestataires de services des coti-
sations patronales de Sécurité sociale pour encourager la prise d’initiatives, la réduc-
tion d’impôts sur le revenu sur la personne physique, l’allègement des procédures 
d’agrément et le développement d’enseignes nationales pour faciliter 
l’intermédiation entre l’offre et la demande de services.  

Or l’adoption de telles mesures n’est pas neutre. Ces mesures contiennent une cer-
taine vision dudit secteur d’activité et de sa régulation : ce serait par l’accroissement 
de la concurrence entre les différents opérateurs, que doivent encourager les incita-
tions faites aux entreprises lucratives et à l’emploi direct, via le CESU, de se déve-
lopper, que la qualité globale de ces activités pourra être améliorée.  

Cette création du marché des services à la personne est donc issue de deux présup-
posés. D’une part, c’est par la fluidification du marché, à laquelle les enseignes sont 
supposées œuvrer, que le secteur se professionnalisera et fonctionnera mieux. 
D’autre part, le service se réduit à la relation bilatérale entre l’intervenant et l’usager 
telle qu’elle se noue au domicile de celui-ci.  

In fine, au-delà des mesures facilitant la création et le fonctionnement d’un marché 
des services à la personne, c’est une tout autre vision du service d’aide qui émerge : 
nous passons d’une relation de service, telle qu’explicitée plus haut et consolidée 
dans le cadre d’associations, à une vision du « service-produit ». 

  

2.2. De la relation de service au « service-produit » 

Les associations d’aide à domicile ont été dans une position quasi monopolistique 
pendant une cinquantaine d’années, et ont ainsi largement contribué à la consolida-
tion d’un service d’aide à domicile original, reposant sur un ensemble relationnel 
complexe. Or, ce service associatif qui n’existe pas en dehors de la relation est au-
jourd’hui bousculé par la conception du service sous-jacente à la création d’un mar-
ché, qui voit le service davantage comme un « produit » que comme une « rela-
tion ».  

                                                           
5 Conférence de presse qui a suivi la présentation par Jean-Louis Borloo de son projet en conseil 
des ministres le 25 mai 2005. 
6 Extrait du compte rendu du conseil des ministres du 25 mai 2005. 



239  

En effet, sur un marché s’échangent des produits relativement homogènes et iden-
tifiables au moment de la contractualisation entre un offreur et un demandeur. Ici, le 
produit « service à la personne » échangé sur le marché serait la partie du service 
« effective » ou « visible » pendant et/ou après le passage de l’intervenant au domi-
cile des particuliers : une personne âgée lavée, un chien promené, des enfants aidés, 
des vitres lavées, etc. La vision du « service-produit » au détriment du « service-
relation » est ici manifeste : le service est réduit à ce qui se passe au domicile, à sa-
voir un « produit fini ». 

Or, de la conception que l’on a du service, une relation ou un produit fini, un sys-
tème complexe de relations ou une succession de tâches réalisées, découle une cer-
taine vision de :  
� la qualité du service : qualité de la relation ou qualité du produit fini ?  
� la stratégie retenue par l’organisation pour améliorer son efficacité ou son 

efficience : économies d’échelle, augmentation des cadences, élaboration de 
normes de production, ou valorisation de la relation, organisation et encadre-
ment collectifs de la relation de service, accent mis sur le temps de la relation, 
sur le temps d’écoute, qui peuvent être considérés comme « improductifs » du 
point de vue du produit fini. 

 
Ainsi, selon la définition du service retenue, ce qu’il conviendra de mesurer dans 

le cadre de l’évaluation du service différera. En faisant du service d’aide à domicile 
un « service-produit », la politique impulsée par la loi Borloo a eu des incidences sur 
les pratiques évaluatives et tarifaires. 

 

2.3. D’une vision partielle des services et de leur évaluation 
à une transformation des politiques tarifaires  

La création des services à la personne a contraint le secteur associatif d’aide à do-
micile à « se faire une place » dans le vaste « marché » des services à la personne. 
Or, dès 2009, ce secteur associatif est régulièrement en grandes difficultés finan-
cières, ce qui conduit les acteurs à demander une refonte du système de financement 
de l’aide à domicile et la création d’un fonds d’urgence pour un retour à l’équilibre 
financier dès février 20107. Mais comment comprendre les difficultés rencontrées 
par les services associatifs d’aide à domicile à peine quatre ans après leur englobe-
ment dans un vaste champ d’activités hétérogènes décrété et mis en place par le poli-
tique sous l’appellation « services à la personne », difficultés toujours d’actualité 

                                                           
7 Voir Le Monde du 17 février 2010. Cela conduira le gouvernement à missionner l’IGAS et l’IGF 
sur la tarification et la solvabilité des services d’aide à domicile destinés aux publics fragiles 
(BRUANT-BISSON et al., 2010). 
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(JANY-CATRICE et PUISSANT, 2012) ? L’englobement des activités d’aide à domicile 
dans le marché des services à la personne invisibilise le « service-relation » tel que 
construit par les associations depuis les années 1940.  

En effet, la marchandisation fait de la tarification un outil de normalisation des 
processus de production par incitation budgétaire, outil qui entre en conflit avec la 
dimension relationnelle du service d’aide à domicile. Ces pratiques tarifaires prévi-
sionnelles issues de la logique de la comptabilité analytique débouchent ainsi sur des 
calculs de coûts de revient réalisés par les conseils généraux, dans le respect du 
cadre législatif du Code de l’action sociale et des familles. Or, les associations peu-
vent certes fournir des coûts de production mais sans garantir qu’ils correspondent à 
des conditions de production efficientes correspondant au service réellement copro-
duit, qui ne devient réalité qu’une fois la prestation réalisée. De telles procédures, 
parce qu’elles supposent l’élaboration de normes de production créées a priori, 
s’avèrent inadaptées à l’analyse des prestations de services alors même qu’elles sont 
au cœur des arrêtés tarifaires pris par les conseils généraux, après des allers-retours 
entre eux et les associations.  

Rien de surprenant alors à constater que ces tarifs horaires ne permettent pas – 
plus – de financer l’ensemble du service associatif, service éminemment relationnel. 
Si les coûts liés à la présence des aides au domicile des usagers sont pris en compte 
intégralement, tous les autres coûts de déplacement, de coordination, de temps de 
travail collectif, de formation, de qualification, et plus largement tous les coûts ad-
ministratifs et de structure, ne sont pas, ou sont très partiellement, intégrés dans les 
évaluations proposées par les conseils généraux.  

Cette politique tarifaire, cohérente avec la conception du « service-produit » véhi-
culée par la création du marché des services à la personne, entérine l’idée que seule 
la présence de l’aide telle qu’elle est strictement réalisée dans les domiciles privés 
compte. Cela revient à ne considérer que la partie visible et finale du service, son ré-
sultat, et non le processus du service et le service en tant que résultat. Les pratiques 
tarifaires en vigueur ne reposent donc pas sur l’analyse de l’ensemble des relations 
constituant le service d’aide telles que schématisées par le triangle relationnel.  

Autrement dit, englober les services associatifs d’aide à domicile dans le marché 
des services à la personne revient à réduire la prestation à l’activité réalisée. Celle-ci 
est alors le fondement d’une valorisation marchande, ce qui révèle : 
� une vision partielle du service ne permettant pas de révéler le processus, de la 

conception à la mise en œuvre, et son résultat, à savoir le service réalisé au do-
micile ;  

� une vision tronquée de l’évaluation, confondue avec une analyse des coûts fon-
dée sur les activités « visibles » et faisant de l’évaluation un outil au service du 
contrôle de gestion et de la rationalisation budgétaire et non un outil au service 
de la connaissance pour la reconnaissance de l’activité produite. 
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Avec les pratiques tarifaires en vigueur, les activités invisibles sur le marché – la 
majeure partie du triangle relationnel associatif – ne produisant pas de valeur ajoutée 
a priori identifiable et mesurable échappent à l’évaluation fondée sur les coûts de 
production visibles. Or, cette focalisation sur les coûts visibles a priori identifiables 
et mesurables conduit à écarter toute la dimension relationnelle pourtant constitutive 
des services d’aide, dimension il est vrai par essence difficile à homogénéiser et à 
standardiser, donc à « codifier » et à enregistrer dans le système informatique de 
contrôle de gestion alimentant les systèmes de tarification. 

Face au contexte préoccupant de crise aiguë du secteur et de remise en cause du 
modèle associatif de l’aide à domicile – multiplication des liquidations judiciaires, 
dépôts de bilan, licenciements, etc. (DARES, 2013) –, peut-on se contenter de ces vi-
sions partielles et tronquées de l’évaluation des services associatifs d’aide à domi-
cile ? Ne doit-on pas s’efforcer de penser l’évaluation à partir de la prestation de 
service telle que structurée par un système relationnel qui deviendrait donc « ce qu’il 
convient de mesurer » ? Cela nous conduirait ainsi à passer d’une tarification pensée 
à l’aune de « ce que cela coûte au domicile » à une tarification fondée sur « ce que 
cela apporte à la société » et faisant de l’aide à domicile un vecteur d’emplois et de 
prise en charge de la perte d’autonomie ? 

 
 

3. L’évaluation des services associatifs d’aide  
à domicile : une démarche socio-économique  
en trois temps 

L’information principale envoyée par le marché pour évaluer les services associa-
tifs d’aide à domicile, c’est-à-dire le prix ou plus exactement les coûts de production 
« visibles », s’avère largement partielle. Or, compte tenu de l’importance et du rôle 
du système d’interrelations structurant le processus de création de services, tel que 
schématisé par le triangle relationnel, la valeur des produits ainsi créés ne réside pas 
dans l’existence matérielle de ceux-ci (LAURENT, 1997).  

Nous proposons donc de développer une évaluation fondée sur ce qu’apporte le 
service à partir d’une démarche socio-économique permettant de « décortiquer » le 
système à partir duquel le service émerge et existe. Cela revient à prendre en compte 
non seulement la partie visible de l’iceberg « service d’aide à domicile », révélée par 
les coûts de revient, mais aussi, et surtout, la partie invisible qui est la plus impor-
tante et suppose une analyse socio-économique dynamique de la valeur du service 
d’aide. L’objectif « mieux connaître les services associatifs d’aide à domicile pour 
mieux les reconnaître » peut, ainsi, être approché dans le cadre d’une démarche en 
trois temps : d’abord impliquer, écouter et, éventuellement, confronter les diffé-
rentes parties prenantes concernées par la prestation afin de faire émerger collecti-
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vement ce que crée une aide à domicile pour, dans un troisième temps, estimer ce 
qu’il a été convenu d’évaluer.  

 

3.1. Le temps de l’implication des parties prenantes  

Le temps de l’implication des parties prenantes est destiné à écouter et à confron-
ter les différentes parties prenantes impliquées dans le processus de la prestation 
telle qu’elle est appréhendée dans notre première partie.  

L’évaluation d’un service associatif d’aide à domicile a pour objet d’apprécier la 
valeur générée tout au long du processus de création de la prestation, de 
l’identification du besoin à l’élaboration de la réponse et à sa mise en œuvre, sans 
oublier ses résultats et impacts. Il importe alors, dans une logique évaluative, de 
rendre l’objet évaluable. Pour y parvenir, nous proposons de « décortiquer » le pro-
cessus à partir duquel les services associatifs d’aide à domicile structurés par le 
triangle relationnel émergent avant de devenir réalité, afin de saisir toutes les étapes 
du processus créateur de richesses socio-économiques et le rôle de chacun, qui ne 
peut être compris qu’à l’aune de sa participation à la dynamique relationnelle. 

Cela suppose que l’on mette autour de la table tous les acteurs impliqués et con-
cernés par le processus de service et son résultat : usagers et/ou familles, aides à 
domicile, encadrants/encadrement, financeurs, employeurs, régulateurs, partenaires 
(équipes médicales, téléassistance, portage des repas, etc.). Évaluer le service pro-
duit dans le cadre d’un triangle relationnel, c’est prendre en compte l’ensemble des 
points de vue pour convenir collectivement de ce qu’est un service d’aide à domicile 
et de ce qu’il génère, en vue de faire émerger ce qu’il convient de mesurer pour ré-
véler ce que ce service apporte à la société. Ensuite vient le temps de l’élaboration 
de la convention. 

 

3.2. Le temps de l’élaboration de la convention partagée 

Ce deuxième temps est destiné à faire émerger collectivement ce qu’apporte, ce 
que crée une aide à domicile, pour convenir de ce qu’il convient de mesurer. 
L’objectif est donc bien l’établissement momentané d’une convention partagée.  

Il pourrait s’agir, par exemple et de manière non exhaustive, d’apporter des élé-
ments de réponse à la question suivante : selon vous, que produit, génère une aide à 
domicile ? Une maison propre ? Du linge repassé ? Un bien-être « retrouvé » pour 
l’usager et/ou sa famille ? Une rupture de l’isolement ? De la socialisation ? Une en-
trée dans la dépendance tardive ? Des passages aux urgences moins fréquents ? Une 
consommation d’antidépresseurs réduite ?  
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Le processus d’évaluation dans le contexte d’une relation de service est par nature 
conflictuel, puisque cette relation constitue un mode de confrontation des points de 
vue, attentes ou satisfactions de différents acteurs. Loin de la résultante de l’échange 
d’un produit standard et homogène classique, avec le marché comme unique point 
de rencontre entre les offreurs et les demandeurs, l’évaluation suppose que l’on con-
vienne collectivement de ce qui sera pris en compte et intégré dans le processus 
d’évaluation. 

Les activités de services nécessitant l’intervention de l’usager dès le stade de la 
conception, leur évaluation se doit de prendre en compte le processus d’utilisation, 
c’est-à-dire « les caractéristiques d’usage des produits et des effets utiles qu’ils sont 
censés fournir » (FIJALKOW, 2006, p. 54). La liaison entre relation de service et lo-
gique d’utilisation est d’autant plus essentielle que ce sont moins les ressources mo-
bilisées qui engendrent la richesse que leur combinaison dans le processus de pro-
duction. Il ne suffit plus de mettre à disposition des produits, il faut prendre en 
compte leurs conditions d’utilisation. 

L’existence d’effets à différents niveaux et la diversité des registres de 
l’évaluation, susceptible d’induire le recours à des critères multiples comme les cri-
tères marchand, relationnel, civique, etc., témoignent des limites de la notion indus-
trielle de productivité pour rendre compte des activités de services : « Quand la no-
tion industrielle de productivité est prise en défaut pour analyser les performances 
des services, il faut s’appuyer sur des méthodes et des procédures d’évaluation plus 
complexes, reconnaissant en particulier la pluralité des modes d’existence du pro-
duit » (GADREY, 1996). 

 

3.3. Le temps de l’estimation  

Après l’établissement d’une convention autour des éléments révélateurs de la ri-
chesse réellement créée par les services associatifs d’aide à domicile vient le temps 
de leur estimation. Cette dernière peut déboucher sur deux cas de figure : 
� Des éléments de la convention peuvent être révélés et chiffrés : ils sont alors 

évaluables via une donnée quantitative. Si, collectivement, il a été convenu que 
les services d’aide à domicile permettaient de retarder l’âge de l’entrée dans la 
dépendance, nous pourrions proposer de calculer, à périodicité régulière, l’âge 
d’entrée en dépendance selon le profil des usagers et leur recours, ou non, aux 
services associatifs d’aide à domicile ; 

� Des éléments peuvent être révélés sans pour autant que l’on soit capable de 
les chiffrer, alors qu’ils peuvent s’avérer déterminants dans le processus et 
dans le résultat du service. Cela peut être le cas du temps laissé à la nécessaire 
part de l’informel, de la réactivité, de la coconstruction continue de la relation 
associative d’aide à domicile (DUSSUET et PUISSANT, 2012), etc. Cela revient à 
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démontrer l’existence d’une réalité non quantifiable : l’absence de chiffre ne si-
gnifie pas l’inexistence dudit phénomène. En démontrant l’existence d’effets sur 
le bien-être des usagers et de leur famille, sans pour autant qu’on puisse cons-
truire une donnée chiffrée capable de le révéler, on facilite la prise en compte de 
cet effet dans l’évaluation globale de ce qu’apportent les services associatifs 
d’aide à domicile. 

 
L’objectif guidant cette démarche d’évaluation d’un système de relations n’est pas 

de produire une donnée pour produire une donnée, mais bien de mieux comprendre 
les conditions nécessaires à l’obtention des résultats jugés positifs par les critères 
collectivement établis (LE ROY et MILLOT, 2012).  

Il est ainsi possible de développer plusieurs registres d’analyse, plusieurs juge-
ments sur le même service. De sorte qu’évaluer un service associatif d’aide à domi-
cile, c’est le rendre évaluable non seulement en « décortiquant » le processus de 
conception/création, mais aussi en interrogeant le service afin de déterminer à partir 
de quels registres d’analyse, au regard de quel(s) critère(s), la valeur du service ren-
du va être appréciée. Il ne peut donc pas y avoir un outil unique et universel appli-
cable pour tous les types de service associatif d’aide à domicile pour évaluer la créa-
tion de cette activité professionnelle. Il ne peut s’agir que d’une démarche socio-
économique à construire collectivement en fonction de ce que l’on cherche à inter-
roger, sans perdre de vue que ce que l’on cherche à interroger dépend aussi de 
l’objectif de l’analyse – pour ce qui nous concerne, l’apport des services associatifs 
des aides à domicile à la société. 

 
 

Conclusion 

Les services associatifs d’aide à domicile sont le fruit d’une relation triangulaire 
dont le fonctionnement et la compréhension reposent nécessairement sur une analyse 
systémique, prenant en compte l’ensemble des éléments et de leurs relations. Leur 
évaluation ne peut résulter alors de critères issus d’une logique exclusivement mar-
chande, mais suppose de construire une démarche socio-économique afin de saisir la 
dynamique relationnelle constituant leur valeur.  

Ainsi appréhendée, l’évaluation des services d’aide à domicile devient un outil 
d’analyse au service des acteurs associatifs qui sont alors en mesure de révéler la ri-
chesse qu’ils contribuent à produire. En cela, l’exigence croissante de l’évaluation 
peut être un outil au service de la reconnaissance de l’apport des services associatifs 
d’aide à domicile.  
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Le dialogue social dans l’ESS :  
le statut fait-il la différence ? 

 

Laura Nirello1 

Résumé 

Cet article analyse les pratiques de dialogue social dans l’économie sociale et soli-
daire (ESS). L’enjeu de la professionnalisation des salariés, les mutations écono-
miques amènent les organisations à assumer leur fonction d’employeur et 
d’animateur du dialogue social. L’objectif de l’étude est d’interroger les éventuelles 
spécificités des rapports entre syndicats d’employeurs et syndicats de salariés dans 
l’ESS par rapport au secteur lucratif. En d’autres termes, l’idée même d’une fron-
tière entre l’ESS et les autres secteurs de l’économie est-elle pertinente dans le 
champ du dialogue social ? Pour répondre à cette question, la réflexion se fait sur 
trois niveaux : le niveau interprofessionnel et la représentativité des fédérations 
d’employeurs du secteur lucratif ; le niveau de la branche professionnelle et l’étude 
des spécificités du domaine du social et du médico-social ; le niveau de la conven-
tion collective et l’analyse du conflit autour de la convention collective nationale 51. 
L’analyse s’appuie sur l’étude de textes législatifs et de littérature grise, ainsi que 
d’entretiens auprès des acteurs animant le dialogue social. L’étude démontre que la 
spécificité de l’ESS en matière de dialogue social est davantage une intention ex-
primée qu’une réalité avérée.  

Abstract 

This article deals with social dialogue practices in social economy. The profes-
sionalization process and the changes of their economic context lead the organiza-
tions of this sector to endorse their role of employers and instigator of social dia-
logue. The aim of this paper is to detect the existence of specificities in the 
relationships between trades unions and employers’ federations in social economy in 
comparison with the for-profit sector. In other words, is the idea of a border between 
social economy and the other sectors of the economy relevant with regard to social 
dialogue? To answer this question, the study is conducted at three levels. The first 
one is the interbranch level and we tackle the problem of employers’ federation. The 
second level is the branch level and we more particularly focus on the social and 
medico-social branch. The third level concerns the labour collective agreement. In 
                                                           
1 Université de Nantes, France. 
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this respect, we analyze the conflict about the labour collective agreement of 1951. 
The investigation is based on the study of legal texts and “grey literature”; as well as 
interviews made with actors dealing with social dialogue. The study shows that so-
cial economy specificities regarding social dialogue are more an expressed intention 
than a reality. 

 
 

Introduction 

Un certain nombre de politiques publiques mises en place ces dernières années ont 
induit de profonds changements structurels dans l’économie sociale et solidaire 
(ESS), en particulier dans le domaine du social et du médico-social (mise en place 
des agences régionales de santé, ARS, loi 2002-2 portant sur la rénovation de 
l’action sociale et médico-sociale). Les mutations sont multiples : renforcement de la 
concurrence du secteur lucratif, développement de nouveaux types de financement, 
apparition d’un management inspiré du secteur privé lucratif (rationalisation, baisse 
des coûts), etc. Le nombre de salariés a progressé dans l’ESS et se pose alors la 
question de leur professionnalisation (HELY, 2009). Les responsables de structures 
doivent affirmer leur fonction d’employeur et d’animateur du dialogue social. 

Dans ce contexte mouvant, les travaux concernant la qualité de l’emploi dans 
l’ESS en France sont assez récents (BAILLY, CHAPELLE et PROUTEAU, 2012 ; MAI-

SONNASSE et al., 2010). Quelques travaux plus anciens existent aux États-Unis sur le 
« nonprofit sector » (MCMULLEN et SCHELLENBERG, 2003). Dans ces recherches sur 
l’emploi, la question du dialogue social est peu abordée. Elle fait pourtant partie des 
indicateurs de qualité de l’emploi de Laeken (élaborés par la Commission euro-
péenne en 2001) mais son analyse reste compliquée car « le dialogue social n’est pas 
défini faute d’accord entre les pays membres » (DAVOINE et ERHEL, 2007, p. 50).  

Il y a plusieurs manières d’aborder le dialogue social dans l’ESS. Des études ré-
centes étudient les institutions de représentation du personnel (IRP) à l’intérieur des 
structures aux niveaux national2 et régional3. Dans ce contexte, il est souvent consi-
déré comme le « parent pauvre » de l’ESS (MAISONNASSE et al., 2010). Le présent 
article constitue une étude du dialogue social au niveau des branches profession-
nelles dans lesquelles se négocient les conventions collectives. Cela reste le niveau 
de négociation collective le plus déterminant en Europe (JOBERT, 2008, p. 13).  

L’ESS affirme ses spécificités en matière d’emploi :  

                                                           
2 ITHAQUE/USGERES, Enquête nationale sur la place et le rôle des salariés dans les conseils 
d’administration des entreprises de l’économie sociale, 2003. 
3 ITHAQUE/USGERES, Enquête nationale sur la place et le rôle des salariés dans les conseils 
d’administration des entreprises de l’économie sociale, 2003. 
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L’attention portée aux salariés peut en quelque sorte paraître plus « naturelle » 
dans les structures relevant de l’ESS que dans le secteur privé à but 
lucratif (CIDES-CHORUM, 2012, p. 9).  

 
La question qu’on peut alors se poser est de savoir si l’ESS développe des rela-

tions différentes entre syndicats de salariés et d’employeurs par rapport à celles qui 
existent dans le secteur lucratif.  

En d’autres termes, l’idée même d’une frontière entre l’ESS et les autres secteurs 
de l’économie est-elle pertinente dans le champ du dialogue social ? 

Pour répondre à cette question, nous nous baserons sur une étude de textes législa-
tifs (conventions collectives) et d’éléments de la littérature grise sur le thème du dia-
logue social, ainsi que sur une série d’entretiens réalisés entre septembre 2012 et 
mars 2013. Ces entretiens se sont déroulés aux niveaux national et régional (région 
Pays de la Loire) auprès de fédérations de syndicats d’employeurs (UNIFED, 
USGERES), des syndicats eux-mêmes (FEHAP), de représentants des salariés (CFDT, 
CGT), d’acteurs-clés de la branche sociale et médico-sociale (UNIOPSS, CHORUM), 
des directeurs de structures (Établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, EHPAD plus particulièrement) 

L’article se compose de trois parties. Tout d’abord, nous étudierons le dialogue 
social dans l’ESS de manière générale au travers de l’enjeu de la reconnaissance des 
fédérations d’employeurs au niveau interprofessionnel. Puis, nous étudierons la 
branche du social et du médico-social afin d’analyser les spécificités de l’ESS pou-
vant marquer une frontière avec le secteur lucratif. Enfin, nous terminerons par 
l’examen du conflit de la convention collective des établissements privés 
d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 
(CCN 51). Ceci nous permettra de dresser un état des lieux des rapports entre em-
ployeurs et syndicats dans l’ESS. L’objectif de notre article est d’analyser les spéci-
ficités du dialogue social dans l’ESS et de comprendre les différences entre les in-
tentions exprimées et la réalité des pratiques. 
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1. Assumer la fonction employeur : un vrai défi pour 
l’ESS 

La question de la fonction employeur dans l’ESS soulève plusieurs enjeux. En ef-
fet, l’assumer a plusieurs implications. Cela suppose de s’identifier en tant que « pa-
tron » avec les devoirs à l’égard des salariés et les droits qui en découlent. Or, l’idée 
même de devenir employeur n’est pas une perspective constitutive des structures 
non lucratives. La mobilisation des acteurs se fait autour du projet et les bénévoles 
se pensent avant tout par rapport à la mission de l’organisation. La fonction de ges-
tionnaire des ressources humaines leur est a priori étrangère.  

Au-delà de ce premier constat, la fonction d’employeur engage un autre type de 
reconnaissance pour l’ESS, cette fois par rapport aux pouvoirs publics et aux autres 
types d’employeurs : s’affirmer employeur de l’ESS signifie souligner sa spécificité. 
C’est en quelque sorte un moyen d’affirmer son identité particulière par rapport au 
secteur lucratif et au secteur public. 

Dans cette première partie, nous allons analyser les difficultés pour l’ESS à deve-
nir représentative au niveau interprofessionnel et les résistances qu’y opposent les 
employeurs du secteur lucratif. Puis, nous étudierons l’impact que cela a sur le dia-
logue social.  

 

1.1. Des difficultés pour devenir une organisation patronale 
représentative au niveau interprofessionnel 

Les syndicats d’employeurs de l’économie sociale et solidaire se sont construits 
autour de fédérations au niveau interprofessionnel dans une volonté de se différen-
cier du secteur lucratif. Trois fédérations ont été créées couvrant les divers champs 
d’activité : l’USGERES (Union des syndicats et groupements d’employeurs représen-
tatifs dans l’économie sociale), qui est la fédération la plus importante et la plus vi-
sible ; l’UNIFED (Union des fédérations et syndicats d’employeurs sans but lucratif 
du secteur sanitaire, médico-social et social) ; et le GEMA (Groupement des entre-
prises et mutuelles d’assurance). À ce niveau interprofessionnel, le secteur lucratif 
est principalement représenté par le MEDEF (Mouvement des entreprises de France), 
la CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises) et l’UPA 
(Union professionnelle artisanale). 

Les organisations de l’ESS ont eu la volonté de se démarquer des autres syndicats 
d’employeurs du secteur lucratif dans lesquels ils ne se sentaient plus représentés :  
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Donc, on soutient qu’il y a une alternative à des syndicats patronaux plutôt 
positionnés à droite, plutôt en opposition systématique avec les syndicats de 
salariés. Voilà, nous voulions porter la parole de ce type d’emploi4.   
 
Avec le Medef, nous avons des valeurs structurelles différentes5.  

 
Les rivalités existent et les fédérations d’employeurs de l’ESS ne sont pour 

l’instant pas considérées comme représentatives. Par conséquent, elles ne sont pas 
présentes dans les grandes négociations collectives telles que l’accord national inter-
professionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, alors 
même que les lois qui en découlent s’appliquent pour tous. L’ESS est également ab-
sente des grandes instances décisionnaires et des instances publiques consultatives 
(Conseil de la haute prud’homie, conseils économiques et sociaux régionaux, etc.). 

Trois types d’action ont été mises en place par les fédérations pour pallier ce 
manque de représentation (CAILLAUD, 2012, p. 50).  

Dans un premier temps, « des actions de négociation » ont permis la signature, en 
septembre 2006, de l’accord-cadre national sur la formation professionnelle dans 
l’économie sociale par le GEMA, l’UNIFED, l’USGERES, d’une part, et la CFDT, la 
CFTC, la CGT, de l’autre, puis en 2010, la signature de l’accord-cadre national sur 
la prévention des risques psycho-sociaux. Ensuite, une « action électorale » a été 
menée au niveau national avec la création d’une liste spécifique au secteur non lu-
cratif pour les élections prud’homales de 2002. Sous l’étiquette de l’Association des 
employeurs de l’économie sociale (AEES), classée dans la catégorie « activités di-
verses », les fédérations d’employeurs de l’ESS ont récolté 11 % des voix. Dès 2008 
l’AEES, représentant 19 % des voix, devenait la deuxième force patronale de 
France. Afin d’avoir une reconnaissance officielle de l’administration, une demande 
a été faite en juillet 2009 pour une reconnaissance de représentativité au ministre du 
travail. La non-réponse du ministère a eu valeur de rejet et l’USGERES a lancé une 
« action contentieuse » par le dépôt d’une requête au conseil d’État en février 2010.  

La situation semble évoluer positivement pour l’ESS puisque l’USGERES était pré-
sente pour la première fois à la grande conférence sociale de juillet 2012. 

                                                           
4 Entretien avec un représentant USGERES. 
5 Entretien avec un délégué régional adjoint UNIFED. 
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1.2. Les conséquences du manque de représentativité sur le 
dialogue social 

Cette question de la représentativité est un enjeu majeur pour les fédérations des 
syndicats d’employeurs. La dernière convention nationale de l’USGERES d’octobre 
2012 avait pour thématique principale « la place des employeurs ». Cette probléma-
tique a des impacts importants sur le dialogue social. En effet, comme l’explique 
Nicole MAGGI-GERMAIN, la représentativité a certes deux fonctions principales, 
« pour signer » et « pour siéger », mais il faut ajouter un élément essentiel, la recon-
naissance ; « Conférée par une autorité tierce, la représentativité constitue une forme 
de reconnaissance et de légitimation » (MAGGI-GERMAIN, 2012, p. 43). Devenir re-
présentatif participe donc à l’affirmation du secteur non lucratif comme un secteur 
indépendant du secteur lucratif. Le MEDEF s’oppose à cette émancipation de peur de 
perdre un monopole de représentation :  

 
Les difficultés les plus grandes au niveau interprofessionnel sont dans le refus 
absolu, théorisé, presque théologisé, du Medef à reconnaître les employeurs de 
l’économie sociale (ABHERVE, 2011).  

 
Pour le secteur lucratif, l’ESS n’est pas légitime car financée par les pouvoirs pu-

blics :  
 

Lors des élections prud’homales, ils [les syndicats d’employeurs du secteur 
lucratif] n’ont eu cesse de tirer… en disant que l’on était totalement faux, 
financés par les pouvoirs publics et que l’on n’avait aucune légitimité envers les 
employeurs6. 

 
Les relations entre syndicats d’employeurs et syndicats de salariés sont confuses 

puisque dans certaines négociations nationales (accord interprofessionnel du 
11 janvier 2008 par exemple), les représentants des salariés sont présents mais pas 
ceux des employeurs. L’ESS a des difficultés à faire vivre ses fédérations interpro-
fessionnelles :  

 
On est loin encore d’avoir une reconnaissance. Il y a plein d’endroits où on n’est 
pas autour de la table, on ne touche pas d’argent. Le problème c’est que les 
syndicats ont des royalties qui tombent de façon importante selon leur 
représentativité, etc. Mais à condition d’être dans les lieux de représentativité, ce 

                                                           
6 Entretien avec un délégué régional UNIFED. 
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qui n’est pas notre cas, donc on rame un peu quoi. C’est le moins qu’on puisse 
dire7. 
 

Face à cette situation, le positionnement des syndicats de salariés est ambigu. Il y a 
certes des avancées dans la reconnaissance d’une spécificité des acteurs du non lu-
cratif : création de groupes de travail des secteurs d’activité relevant de conventions 
collectives du secteur privé associatif pour la CGT, colloque spécifique sur l’ESS 
pour FO. Le secteur a pourtant des difficultés à être visible des grandes centrales 
syndicales qui ne disposent par exemple d’aucune donnée statistique sur le secteur 
non lucratif (RIVET, 2012, p. 83).  

Les employeurs de l’ESS ont des difficultés à assumer leur rôle dans le dialogue 
social et leurs rapports avec les représentants des salariés sont complexes. La situa-
tion est assez bien résumée par un représentant de l’USGERES :  

 
Il y a une méfiance de leur [les syndicats d’employés] part, une méfiance 
culturelle, parfois on a l’impression qu’ils se méfient plus de nous. Avec les 
syndicats patronaux, le combat est frontal, ils savent qui est leur ennemi. Nous, 
c’est un peu plus difficile quoi. On se retrouve dans des manifs, on est ensemble 
dans un certain nombre de choses, on est autour de la table, du même côté dans 
un certain nombre de… Puis là, tout d’un coup, on est employeur quoi, et puis là, 
on est en face d’eux. C’est moins évident. Deuxième raison, ils considèrent que 
nous sommes des mauvais employeurs. Voilà. Autrement dit, quelque part des 
amateurs, c’est pour cela que la question de la professionnalisation, la première 
question, est importante. Ils considèrent… et ils n’ont pas totalement tort non 
plus, il y a beaucoup de petits employeurs qui n’ont pas la compétence. Et, il est 
vrai aussi qu’on a pas mal de conflits prud’homaux, parce que justement… par 
une grande méconnaissance, par aussi la non-prise en compte du rapport qu’il 
doit y avoir entre un employeur et un salarié8. 

 
Les enjeux spécifiques de l’ESS par rapport au dialogue social et à la représentati-

vité patronale nous amènent à nous interroger sur l’existence d’une différence dans 
les relations employeurs/employés entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif. 
Nous allons donc analyser la situation du domaine du social et du médico-social où 
des structures de différents statuts juridiques coexistent. 

 
 

                                                           
7 Entretien avec un représentant USGERES. 
8 Entretien avec un représentant USGERES. 
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2. Les particularités du dialogue social dans le 
domaine du social et médico-social 

Dans cette seconde partie, nous verrons tout d’abord que dans le domaine du so-
cial et du médico-social, l’ESS a eu une volonté dès 1992 de créer sa propre branche 
professionnelle afin de se démarquer du secteur lucratif. Ensuite, nous étudierons 
une autre spécificité du secteur qui est l’importance des pouvoirs publics dans les 
négociations collectives. Enfin, nous montrerons que malgré la volonté initiale de 
différenciation, la branche est confrontée à des réalités pratiques qui remettent en 
cause ses contours. 

 

2.1. La construction de la BASSMS comme frontière  
avec le secteur lucratif  

Dans le secteur du social et du médico-social, on distingue deux branches : la 
branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif 
(BASSMS) et la branche de l’aide à domicile (BAD). Nous allons en particulier étu-
dier la BASSMS.  

Elle a été créée suite à la loi quinquennale du 20 décembre 1992 qui réformait la 
formation professionnelle en confiant aux partenaires sociaux la prise en charge des 
OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés). La branche s’est donc construite 
autour de son OPCA, l’UNIFAF. Dès 1993, la commission paritaire nationale de 
l’emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) est mise en place. Il faudra 
attendre 1996 pour voir la création de la commission paritaire de branche avec, du 
côté patronal, l’UNIFED et, de l’autre, les organisations représentatives des salariés 
(CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, CGT-FO). Enfin, la branche s’est dotée en 2005 
d’un observatoire des métiers et des qualifications. La dernière enquête emploi réali-
sée par cet organisme paritaire en 2012 montre l’importance du secteur. Le secteur 
social et médico-social non lucratif représente 30 % de l’emploi dans l’ESS. Avec 
ses 700 720 emplois (589 900 équivalents temps plein), c’est une des branches les 
plus importantes en France9. 

La création de cette branche distincte du secteur lucratif s’est faite autour de la fé-
dération des syndicats d’employeurs de la branche l’UNIFED. Cette dernière est très 
diverse puisque composée de cinq syndicats d’employeurs : la FEHAP (Fédération 
                                                           
9 Site Internet de l’UNIFAF : 
http://www.unifaf.fr//attached_file/componentId/kmelia24/attachmentId/33363/lang/fr/name/rappor
t%20national%20int%C3%A9gral.pdf  
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des établissements hospitaliers et d’aide à la personne) ; la FNCLCC (Fédération na-
tionale des centres de lutte contre le cancer) ; la FEGAPEI (Fédération nationale des 
associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’établissements et ser-
vices pour personnes handicapées mentales) ; le SYNEAS (syndicat des employeurs 
associatifs de l’action sociale et santé) et la Croix-Rouge française. À l’instar de la 
fédération interprofessionnelle, la mise en place d’une branche d’activité spécifique 
au secteur non lucratif marque une volonté d’avoir un dialogue distinct du secteur 
lucratif. En effet, la construction d’une branche d’activité dépend de conditions ob-
jectives mais également subjectives (POISSON, 2009). Dans le domaine du social et 
du médico-social, où la part du secteur lucratif augmente, le choix d’une branche 
spécifique n’est pas anodin,  

 
en affirmant leur identité, les employeurs de la branche entendent marquer leurs 
distances avec le patronat du secteur lucratif, qui prend aujourd’hui en charge une 
partie significative des activités du secteur (MAGGI-GERMAIN, 2012, p. 35).  

 
La différenciation est complète puisque du côté des syndicats de salariés, les fédé-

rations chargées de l’action sociale ont des sous-divisions selon le statut juridique 
des structures : public, privé lucratif, privé non lucratif. C’est le cas pour la fédéra-
tion CGT Santé et action sociale et la fédération CFDT Santé sociaux.  

 

2.2. La construction de la BASSMS comme frontière  
avec le secteur lucratif  

Une des spécificités du dialogue social en France est la présence de l’État en tant 
qu’acteur tiers qui s’ajoute aux différentes parties de la branche. Dans l’ESS, dans le 
domaine du social et du médico-social, son poids est prépondérant. En effet, les 
structures du secteur privé non lucratif du secteur social et médico-social reçoivent 
une part importante de financements publics. L’État a alors instauré un mécanisme 
de contrôle en amont, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur des accords et conven-
tions sous la forme d’un système d’agrément (article L. 314-6 du Code de l’action 
sociale et des familles). Cet agrément est donné par le ministre chargé de l’action 
sociale pour les conventions collectives de travail, les conventions d’entreprise et les 
accords de retraite, ainsi que pour les engagements unilatéraux et les usages. L’idée 
est de pouvoir contrôler « l’incidence budgétaire des avantages sociaux convention-
nels » (UNIOPSS, 2012, p. 2). À l’origine, ce mécanisme mis en place par la loi du 
30 juin 1975 marque une volonté du secteur associatif de se différencier du secteur 
public :  
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Le contexte était aussi celui de la reconnaissance d’un secteur social et médico-
social à part entière, distinct du champ hospitalier, dans lequel les organismes 
privés non lucratifs jouaient un rôle majeur (UNIOPSS, 2012, p. 2). 

 
L’agrément a deux fonctions pour les partenaires sociaux. Tout à la fois, il permet 

d’affirmer la force et la neutralité de l’accord : « Cette formalité n’est pas neutre car 
l’agrément permet de garantir le caractère “parfait” de l’accord » (UNIOPSS, 2012, 
p. 3). Ensuite, « ces conventions ou accords s’imposent aux autorités compétentes en 
matière de tarification » (article L. 214-6 du Code de l’action sociale et des fa-
milles). Une fois l’accord signé, les tutelles financières doivent faire suivre leur fi-
nancement en fonction de l’évaluation des dépenses : c’est le mécanisme 
d’opposabilité budgétaire. Le financement des salaires est ainsi garanti.  

Cette procédure d’agrément est de moins en moins utilisée au profit du droit 
commun. Ceci s’explique notamment par le fait que, désormais, l’agrément n’est 
plus valable pour les établissements de santé et que, depuis la loi de financement de 
la Sécurité sociale de 2009, les établissements d’accueil des personnes âgées ayant 
conclu une convention tripartite (avec l’ARS et le Conseil général) ou un CPOM 
(Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) ne sont plus sous le mécanisme 
d’opposabilité budgétaire. Cependant, l’agrément existe toujours. Il peut y avoir une 
forme de crainte quant à l’avenir des financements publics :  

 
Ce retour aux conditions de droit commun marque aussi la perte d’une garantie 
de financement des salariés, puisque les accords collectifs ne sont désormais plus 
opposables à l’État. Les négociations sont certes plus libres mais rendues plus 
incertaines face aux aléas de l’activité et aux choix des financeurs publics 
(BONIN, 2011).  

 
Même si le recours à la procédure d’agrément est en recul dans le secteur sanitaire, 

les autorités publiques restent un acteur important des négociations, en particulier 
depuis la mise en place de la loi 2002-2 et la « maîtrise de la masse salariale ».  

 

2.3. Une branche dont les contours sont instables en 
pratique 

La création de la BASSMS autour de l’UNIFED s’est avant tout faite pour la prise 
en charge de l’OPCA. Les cinq syndicats d’employeurs membres de la fédération 
sont très différents, n’ont pas les mêmes enjeux, ni les mêmes moyens. L’UNIFED 
peine à faire unité et les ressources sont très réduites : pour un de ses représentants, 
« c’est une armée sans soldat ». Le dialogue social est au ralenti car les négociations 
de branches nécessitent la coordination des différents syndicats :  
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La branche a été créée autour de l’OPCA, c’est l’outil qui a créé la branche. Ce 
n’est pas une volonté de se regrouper, ce qui fait que c’est compliqué pour la 
négociation. La branche ne vit pas10. 

 
Au niveau interprofessionnel, l’UNIFED peine également à faire sa place par rap-

port à l’USGERES. Sur le papier, les deux fédérations se complètent car elles concer-
nent des champs d’activité différents. Mais en réalité les tensions sont visibles. Par 
exemple, l’UNIFED n’a pas signé l’accord-cadre national sur la prévention des 
risques psycho-sociaux du 31 juillet 2010. Les enjeux sont importants et certains ap-
pellent à la fusion des deux fédérations :  

 
On fait presque tout avec l’Unifed. Pour moi, il ne devrait pas y en avoir deux, il 
devrait n’y en avoir qu’un. […] On a déjà bien des difficultés. Il n’y a rien qui 
justifie qu’il y ait l’UNIFED et l’USGERES

11  
 
Le positionnement de l’UNIFED est donc ambigu. Au niveau interprofessionnel, il 

y a la superposition des fédérations, au niveau de la branche, les syndicats peinent à 
parler d’une seule voix. La conséquence de cette situation est le manque de visibilité 
dont souffre directement l’UNIFED : « Les gens nous disent : “On vous connaît pas 
Unifed12.” » 

La création de la BASSMS a permis l’installation d’une frontière entre secteur lu-
cratif et secteur non lucratif. Cependant, le dialogue social semble avoir des difficul-
tés à se mettre en place. Il est donc intéressant de se poser la question de la réalisa-
tion pratique du dialogue social au sein des différentes conventions collectives.  

 
 

3. Le conflit de la CCN51 : la frontière entre ESS et 
secteur lucratif remise en question 

Cette dernière partie propose d’analyser un exemple de réalisation pratique du dia-
logue social : l’étude du conflit autour de la négociation de la convention collective 
nationale 51. L’intérêt de cette analyse est de montrer les difficultés des organisa-
tions de l’ESS pour développer un dialogue social qui fonctionne réellement. Cela 
n’est pas sans conséquence sur les salariés et même sur la survie à long terme du 
secteur. Ces limites pratiques posent la question de l’existence réelle d’une frontière 

                                                           
10 Entretien avec un secrétaire fédéral CFDT Santé sociaux. 
11 Entretien avec un représentant USGERES. 
12 Entretien avec un délégué régional adjoint UNIFED. 
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entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif en matière de relations entre em-
ployeurs et employés.  

 

3.1. Historique du conflit et acteurs en présence  

 La convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de 
cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) est une convention 
particulière car elle concerne à la fois les domaines du social, du médico-social et du 
sanitaire. La majorité des établissements appliquant cette convention collective sont 
les EHPAD. C’est un domaine d’action où l’on retrouve à parts égales le secteur lu-
cratif, le secteur non lucratif et le secteur public. Le syndicat employeur est la FEHAP 
(la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lu-
cratifs) ; il a été créé en 1936 et rassemble aujourd’hui 3 700 établissements. Du côté 
employés, parmi les signataires de la CCN 51, les cinq confédérations syndicales re-
présentatives sont présentes : CGT, CFTC, FO, CGC et CFDT.  

La question de la remise en cause de la convention collective a émergé dès 2009. 
La FEHAP a eu la volonté de réviser la convention collective et s’en sont suivi trois 
ans de négociation. Les points de conflits entre la FEHAP et les syndicats de salariés 
concernaient la remise en cause de certains droits du personnel. Au total quinze 
points ont été révisés13. Trois éléments sont au cœur des négociations : la récupéra-
tion des jours fériés quand ils tombent un jour de repos ; la majoration des heures 
supplémentaires à 100 % si elles sont réalisées la nuit, le dimanche ou un jour férié 
et enfin le calcul de la prime d’ancienneté qui passerait d’une augmentation de 1 % 
par an à 3 % tous les trois ans.  

                                                           
13 Les quinze points sont les suivants : prime décentralisée, collèges électoraux, procédure discipli-
naire, attributions des délégués du personnel, licenciement économique, reprise d’expérience pro-
fessionnelle, règles de promotion, règles relatives au remplacement, indemnités de licenciement, al-
location de départ à la retraite, majoration spécifique, récupération des jours fériés, heures 
supplémentaires, prime d’ancienneté, majoration spécifique des cadres.  
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Encadré 1. Chronologie du conflit de la CNN 51 

� Octobre 2009 : décision de révision de la CCN 51 par la FEHAP. 
� 1er septembre 2011 : la FEHAP dénonce une partie de la convention collective 

: les négociations reprennent et doivent aboutir avant le 1er décembre 2012 
(trois mois de préavis et douze mois de survie de la convention). 

� 28 août 2012 : dernière réunion de la commission paritaire. La FEHAP propose 
un accord que toutes les organisations syndicales refusent de signer. 

� 4 septembre 2012 : recommandation patronale qui signe la fin des négocia-
tions. La FEHAP demande son agrément avant le 1er décembre au risque de re-
venir au droit du travail. 

� 15 octobre 2012 : manifestation importante des salariés encadrés par les syndi-
cats. 

� 23 octobre 2012 : Marisol Touraine (ministre des Affaires sociales et de la San-
té) refuse d’agréer la recommandation patronale : mise en place d’une commis-
sion paritaire mixte (en présence d’un fonctionnaire du ministère qui préside la 
séance). 

� 24 octobre : première commission paritaire mixte. 
� 12 novembre 2012 : proposition d’un avenant, l’avenant 2012-04 par la FE-

HAP. La CFDT et la CFE-CGC signent à titre « défensif » pour pouvoir relan-
cer le dialogue social et ne pas retourner au droit du travail. La CFTC, FO et 
CGT ne signent pas, l’accord n’est pas majoritaire et est donc annulé.  

� 1er décembre 2012 : fin de la période de survie de la dénonciation. La FEHAP 
demande une application de la recommandation par décision unilatérale des 
employeurs. L’application se fait pour le domaine du sanitaire ; pour le domaine 
du social et du médico-social, il faut l’agrément du ministère.  

� 4 janvier 2013 : agrément de la recommandation patronale par arrêté de Mari-
sol Touraine, au Journal officiel. Les discussions sont relancées à l’initiative de 
la FEHAP.  

� 18 janvier 2013 : mise en place d’une commission paritaire mixte pour discuter 
de l’élaboration « d’un accord de méthode » pour rétablir un socle convention-
nel. 

� La CFTC, la CGT et FO (syndicats n’ayant pas signé l’avenant du 12 no-
vembre), dans le cadre d’un communiqué intersyndical, dénoncent l’agrément 
du ministère des Affaires sociales et de la Santé. 

� La CFDT et la CFE-CGC participent à l’élaboration de l’accord de méthode 
dans l’objectif de revenir aux acquis de l’avenant du 12 novembre. 
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3.2. La « panne du dialogue social » et ses conséquences  

L’évolution des discussions autour de la CCN 51 illustre le fait que le dialogue so-
cial et les échanges entre partenaires sociaux peuvent être conflictuels. La consé-
quence du manque de discussion est la disparition de la base conventionnelle pour 
plus de 200 000 salariés. Aujourd’hui, seule la faible part de la CCN 51 qui n’a pas 
été dénoncée et la recommandation patronale sont en vigueur. Comme le rappelle un 
représentant de la CFDT : « La décision est unilatérale, ce n’est plus une convention 
collective, donc il faut recréer une base conventionnelle14. » La situation des salariés 
est donc multiple et chaque établissement doit faire des choix. Tout d’abord, il y a 
une différence entre les adhérents à la FEHAP et les non-adhérents. En effet, il con-
vient de rappeler que la convention collective nationale 51 n’est pas soumise au ré-
gime d’extension. Cela veut dire que les organismes du domaine ne sont pas obligés 
d’appliquer la convention, elle n’est obligatoire que pour les adhérents des syndicats 
patronaux, ici la FEHAP. Les autres structures peuvent choisir de n’en appliquer 
qu’une petite partie. Souvent, ce sont les grilles de salaires qui sont appliquées. Ain-
si, les établissements non adhérents choisissent d’appliquer une part de la conven-
tion ou la recommandation. Pour les établissements adhérents, les salariés sont sous 
deux régimes : ceux embauchés avant le 1er septembre 2011 gardent leurs avantages 
individuels acquis ; ceux embauchés après cette date sont sous le régime du droit du 
travail ou de l’avenant patronal.  

Les négociations collectives se retrouvent donc réduites aux accords d’entreprise. 
Pour les directeurs, la situation est instable et ils sont en attente de décisions :  

 
Ils sont dans un flou artistique total, à savoir : qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-ce 
qu’on ne fait pas15 ?  

 
La difficulté est alors d’adapter l’organisation à tous ces changements convention-

nels :  
 

On est dans des délais très courts. Les systèmes d’information de nos 
établissements ne sont pas adaptés puisqu’on ne sait même pas sur quelles bases 
on peut le faire16. 
 

Le recours aux accords d’entreprise tend à diviser un secteur déjà bien épars :  
 

C’est un secteur morcelé au niveau des employeurs et des attentes des uns et des 
autres parce qu’il y a une dichotomie entre un certain nombre de gros 

                                                           
14 Entretien avec un secrétaire fédéral CFDT Santé sociaux. 
15 Entretien avec un secrétaire fédéral CFDT Santé sociaux. 
16 Entretien avec un directeur d’un EHPAD. 
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employeurs… qui ont des contraintes, des problématiques, des attentes 
complètement différentes des petites structures de terrain… qui n’ont pas du tout 
les mêmes moyens17. 

 
Les conséquences à long terme de ce type de conflits sont majeures. Les pouvoirs 

publics peuvent très bien décider de retirer leur financement si la convention n’est 
plus opposable. La survie du secteur est en jeu, c’est ce qu’explique un membre de 
l’UNIOPSS :  

 
Le financeur peut dire : « On ne va plus vous financer à cette hauteur, on va 
diminuer votre masse salariale. Débrouillez-vous. C’est la fin de la 
professionnalisation du secteur, c’est la fin de la qualité du travail. Tout le monde 
va partir ailleurs… Ce scénario est totalement envisageable18. » 

 
Dans ce contexte, il est intéressant de comprendre comment les tensions entre les 

différents partenaires sociaux ont pu autant se développer.  
 

3.3. Contraintes budgétaires et « normalisation » des 
rapports entre partenaires sociaux  

La question est de comprendre ce qui a conduit les acteurs à en arriver à cette si-
tuation. La raison principale est avant tout budgétaire :  

 
On a modifié la convention parce qu’un certain nombre de structures FEHAP se 
retrouvent dans le rouge et que, dans la convention, les rémunérations évoluent 
plus vite que les recettes qui nous sont données19.  

 
Ces difficultés budgétaires ont plusieurs sources. La première explication est le 

contexte de réduction des dépenses publiques. Le domaine du social et du médico-
social doit réduire ses dépenses : « On a l’impression que le secteur vit au-dessus de 
ses moyens. C’est un peu gros20 ! » Cette réduction des dépenses est liée entre autres 
à la mise en place de la loi 2002-2, les structures non lucratives devenant gestion-
naires des établissements : « Après la loi de 2002, on a retrouvé un statut 
d’entreprises privées, il y a des associations qui coulent21. » Enfin, il faut souligner 

                                                           
17 Entretien avec un membre de la mutuelle CHORUM. 
18 Entretien avec membre de l’UNIOPSS en charge des ressources humaines. 
19 Entretien avec un délégué régional FEHAP. 
20 Entretien avec un administrateur CGT, fédération Santé et Action sociale. 
21 Entretien avec un délégué régional adjoint UNIFED. 
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le renforcement de la part du secteur lucratif qui peut pratiquer « une concurrence 
conventionnelle22 ». 

La question de la frontière dans le domaine du social et du médico-social entre 
secteur lucratif et non lucratif se pose réellement. Les syndicats employeurs tiennent 
un discours économique. La situation conventionnelle est de plus en plus compli-
quée dans la BASSMS : la Croix-Rouge porte sa convention en révision ; la conven-
tion collective du Centre de lutte contre le cancer a été « toilettée » en 199923 ; la 
CCN 66 est en discussion depuis plus de quinze ans dans le cadre du mouvement 
« Touche pas à ma convention ». L’ESS est confrontée à de nouveaux types de rela-
tions employeurs/employés. Pour certains établissements, les conflits de la CCN 51 
ont marqué l’arrivée des premières manifestations :  

 
Les salariés ont réagi. De plus en plus de salariés, qui avaient trente ans de 
carrière, qui n’avaient jamais manifesté, qui avaient une autre culture, qui ne 
voulaient pas entendre parler des syndicats, se syndiquent et surtout se 
mobilisent24 

 
Finalement, l’ESS se retrouve dans un dialogue social où les rapports sociaux sont 

soumis aux mêmes contraintes que dans le secteur lucratif :  
 

C’est vrai que dans la gestion des ressources humaines, il n’y a pas de profit au 
niveau de l’association, pour autant, comme on a un financement extérieur, c’est 
un peu compliqué parce que quand on parle de conventions collectives, c’est le 
même type de dialogue que dans l’industrie. Je ne dis pas cela parce que je suis 
désabusé, je crois à ce que je fais, mais le rapport employeur/salarié, il existe25 

 
Les discours des syndicats de salariés reprennent les critiques que l’on peut en-

tendre sur les fédérations comme le MEDEF :  
 
La FEHAP est une chambre patronale qui s’assoit sur le dialogue social depuis des 
années, qui pense avoir toujours raison26. 

 
 

                                                           
22 Entretien avec un secrétaire fédéral CFDT Santé sociaux. 
23 Entretien avec un administrateur CGT, fédération Santé et Action sociale. 
24 Entretien avec un responsable régional CFDT. 
25 Entretien avec un délégué régional UNIFED. 
26 Entretien avec un responsable régional CFDT. 
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Conclusion 

En réponse à notre interrogation de départ, nous avons pu voir que la présence de 
fédérations interprofessionnelles, de branches professionnelles spécifiques au médi-
co-social a marqué une volonté du secteur non lucratif de se différencier des em-
ployeurs du secteur lucratif. Cependant, à la lumière de l’étude d’un conflit particu-
lier autour d’une convention collective, les contraintes s’appliquant au secteur non 
lucratif laissent à penser que cette frontière n’est pas aussi évidente au niveau des 
pratiques. La spécificité de l’ESS en matière de dialogue social est davantage une in-
tention exprimée qu’une réalité. La question conduit à s’interroger sur les marges de 
manœuvre des structures :  

 
Dans le non lucratif, c’est assez étonnant quand même, cette dureté d’une partie 
du patronat associatif… Les relations sociales ne sont pas… Enfin, on 
s’attendrait à de meilleures relations sociales, à un meilleur respect de la 
législation du travail, un meilleur respect des IRP, à une véritable négociation. 
Alors, est-ce qu’ils sont dépossédés de cette négociation ? Puisque c’est un jeu 
d’acteurs entre pouvoirs publics, organisations de salariés et salariés, et 
employeurs27 

 
La spécificité de l’ESS dans le dialogue social reste à prouver. C’est un sujet qui 

appelle à l’évidence des recherches approfondies.  
 

                                                           
27 Entretien avec un secrétaire fédéral CFDT Santé sociaux. 
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Les entreprises d’insertion au Québec : 
une innovation pour l’emploi  

des jeunes ? 

 

Marco Alberio1 
Diane-Gabrielle Tremblay2   

Résumé 

Cet article porte sur les « Entreprises d’insertion » du Québec, des organisations 
développées au niveau local, principalement dans la région de Montréal, qui visent 
l’intégration socioprofessionnelle. Elles interviennent principalement (mais non ex-
clusivement) auprès des jeunes ayant vécu des difficultés majeures sur le plan de 
l’éducation, de l’intégration sur le marché du travail ou encore de la vie personnelle 
et familiale. L’article s’articule autour de deux idées : d’abord, nous soutenons que 
le chômage des jeunes se traduit par une « génération sacrifiée », puis, plus impor-
tant, nous montrons que les entreprises d’insertion sont une innovation sociale inté-
ressante pour tenter de réduire ce gaspillage. 

Abstract 

Our article is on the “entreprises d’insertion”, organizations that work in the local 
arena, mainly in the region of Montreal, with a mandate for socio-professional inte-
gration. They work mainly (but not exclusively) with youth who have had major dif-
ficulties in terms of education and integration in the labour market, or personal and 
family problems. The article is centered on two main issues: first, we argue that 
youth unemployment translates into a “lost generation” and then, more importantly, 
we show that the Québec “enterprises d’insertion” are an interesting social innova-
tion to try to counter this trend. 

                                                           
1 Université du Québec, Canada. 
2 Alliance de recherche université communauté et Université du Québec, Canada.  
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Introduction 

Les jeunes sont souvent exclus du marché du travail dans plusieurs pays européens 
(en Espagne, Italie, Grèce...) comme en Amérique du Nord. Toutefois, la situation a 
été généralement moins sévère en Amérique du Nord et cela essentiellement en rai-
son de la flexibilité du marché du travail qui, malgré les importants changements ré-
cents en Europe, reste encore plus élevée en Amérique du Nord ; cela se traduit par 
des emplois précaires, mais semble permettre une certaine intégration sur le marché 
du travail, même si ce n’est qu’à court terme et pas toujours dans de bonnes condi-
tions. 

Sans vouloir forcément présenter une hypothèse de recherche comme telle, il faut 
considérer la forte présence dans le contexte institutionnel québécois d’initiatives 
communautaires locales (TREMBLAY et al., 2009), une forme d’innovation sociale 
soutenue par l’État, où l’on retrouve, parmi beaucoup d’autres, les « Entreprises 
d’insertion ». Ces organisations développées au niveau local, principalement dans la 
région de Montréal, visent l’intégration socioprofessionnelle, et interviennent prin-
cipalement (mais non exclusivement) auprès des jeunes ayant vécu des difficultés 
majeures sur le plan de l’éducation, de l’intégration sur le marché du travail, ou en-
core de la vie personnelle et familiale. 

Notre analyse est basée sur une revue des écrits sur les initiatives locales et le dé-
veloppement socio-territorial au Québec (TREMBLAY et FONTAN, 1994 ; TREMBLAY 
et al., 2009) et sur une recherche sur les entreprises d’insertion au Québec (ALBERIO 
et TREMBLAY, 2013). Celles-ci sont nées dans les années 1980 et ont grandi pendant 
les années 1990, quand une nouvelle génération d’entreprises de divers secteurs, y 
compris les technologies de l’information, ont rejoint celles déjà présentes dans des 
secteurs plus traditionnels tels que la restauration, les services personnels ou le net-
toyage.  

Ces organismes sont soutenus par l’État, avec une mission claire d’intégration so-
ciale et professionnelle. Ils font partie du secteur de l’économie sociale et doivent 
satisfaire sept critères reconnus par le « Collectif des entreprises d’insertion du Qué-
bec » et par le gouvernement provincial : mission d’insertion sociale, les caractéris-
tiques des participants ; le statut de salarié pour les travailleurs en formation, un ac-
compagnement personnalisé, une formation complète (personnelle, sociale et 
technique), le partenariat avec les parties prenantes et les communautés locales, et 
finalement, être une véritable entreprise. Comme les autres entreprises, en plus de 
leurs tâches d’intégration, elles doivent gérer les ressources humaines, matérielles et 
financières et produire des services ou des produits suivant les normes de qualité du 
secteur, bien que leur objectif principal ne soit pas le profit.  
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Les entreprises d’insertion ont une double fonction : l’intégration socio-
professionnelle et la formation d’un côté et l’activité économique réelle de l’autre. 
Les entreprises d’insertion ciblent les jeunes, ainsi que les personnes ayant de graves 
difficultés socio-économiques, en besoin d’un fort soutien et de formation pour inté-
grer le marché du travail. Au Québec, elles semblent avoir été particulièrement effi-
caces au cours des différentes crises économiques (CEIQ, 2011), dont la dernière, 
qui a été un peu moins dévastatrice au Québec qu’en Europe. Les entreprises 
d’insertion offrent une expérience de travail d’environ vingt-six semaines, permet-
tant d’acquérir des compétences et des connaissances. Elles sont considérées comme 
un « pont » offrant une formation professionnelle, mais aussi un soutien psycho-
social. 

Rappelons que les entreprises d’insertion ont d’abord été créées en Europe, en 
Belgique et en France, mais l’expérience québécoise a évolué différemment, en ci-
blant plus particulièrement les jeunes avec de grandes difficultés sur le plan person-
nel, familial et socioprofessionnel. C’est dans cette perspective que nous les consi-
dérons comme des innovations sociales, intéressantes en ces temps économiques 
difficiles. Notre article sera donc articulé autour de deux idées : d’abord, nous sou-
tiendrons que le chômage des jeunes se traduit par une « génération sacrifiée », puis, 
plus important, nous montrerons que les entreprises d’insertion sont une innovation 
sociale intéressante pour tenter de réduire ce gaspillage.  

 
 

1. La jeunesse, entre le droit à la citoyenneté et les 
difficultés sur le marché du travail 

Dans la plupart des sociétés développées, le vieillissement de la population repré-
sente un défi majeur en termes démographiques, sociaux et économiques. La pré-
sence des jeunes est donc, du moins en théorie, un atout important :  

 
Une population jeune est considérée comme un atout formidable pour 
l’innovation et la créativité dans les économies et les sociétés. Cependant, pour 
que les pays puissent réaliser pleinement ce potentiel et capitaliser sur les 
« dividendes de la jeunesse », les jeunes doivent être intégrés à la société (OIT, 
2012). 

 
Mais on est loin du compte dans plusieurs pays européens.  
Ainsi, en Europe, les perspectives des jeunes apparaissent très négatives par rap-

port aux générations précédentes. Le problème est double, soit d’une part les taux de 
chômage très élevés des jeunes, et d’autre part la mauvaise qualité et l’instabilité de 
l’emploi. En outre, les États-providence ne semblent plus capables d’assurer une 
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protection sociale, et cela a un effet important sur les jeunes. Il y a donc 
d’importantes inégalités entre les générations, qui ont souvent pour effet de faire des 
jeunes la partie la plus vulnérable de la population, comme on le verra. 

Dans la plupart des pays, on observe une baisse des taux d’emploi et de participa-
tion des jeunes. Comme les données du BIT (2012) l’indiquent, entre 2000 et 2011, 
le taux d’activité a diminué globalement de 52,9 à 48,7 %. Cela est d’autant plus 
préoccupant que l’on observe une augmentation de la participation à l’éducation 
(BIT, 2011). 

Graphique 1. Les taux globaux de chômage des jeunes et le chômage des 
jeunes, 1991-2012 

 

p = projection 

Source : ILO. Global Employment Trends, op. cit.  

 
Le chômage des jeunes est loin d’être un phénomène récent, mais en raison de la 

crise économique mondiale, il y a eu une hausse importante, surtout en Espagne 
(World Bank, 2007 ; OIT, 2010). Il y a eu une forte augmentation, à 18,1 % en 
2010, avec des pics dans les pays les plus touchés par la crise : la Grèce (42 %), 
l’Espagne (46 %), l’Irlande (31,9 %), le Portugal et l’Italie (plus de 25 %). Dans 
d’autres pays européens, la situation semble moins dramatique mais le taux de chô-
mage des jeunes est très élevé, comme c’est le cas en France, en Suède et en Fin-
lande. 

Dans des pays comme la France, les jeunes ne sont pas très présents sur le marché 
du travail et ne sont pas comptés comme chômeurs. Dans les anciens pays d’Europe 
de l’Est, il y a aussi de « vrais » taux de chômage officiels de 50 % ou plus, mais les 
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jeunes sont souvent considérés comme « inactifs », car il n’y a pas d’emplois et ils 
n’en cherchent pas. 

Graphique 2. Taux officiels de chômage des jeunes et taux ajustés tenant 
compte de la réduction de la participation, 2010 

 

Source : ILO. Global employment trends, op.cit.  

 
Bien que l’on observe une baisse du taux de chômage des jeunes dans quelques 

pays (ce qui peut s’expliquer par les programmes d’apprentissage, en Allemagne et 
en Autriche), la situation, surtout celle des pays européens, reste très critique. 

En Amérique du Nord, la situation semble moins difficile par rapport à la plupart 
des pays européens et il y a aussi des différences entre les États-Unis et le Canada. 
Selon le Bureau américain des statistiques du travail, le chômage des jeunes est pas-
sé de 19,1 à 18,1 % de 2010 à 2011, ce qui est élevé par rapport aux années 1990 et 
2000. 

Il faut noter des variations selon les groupes aux États-Unis :  
 

parmi les grands groupes démographiques, les taux de chômage étaient inférieurs 
à ceux observés un an plus tôt pour les jeunes hommes (18,3 %) et les Asiatiques 
(15,3 %), tandis que les taux de chômage ont peu varié pour les jeunes femmes 
(17,8 %), les Blancs (15,9 %), les Noirs (31 %), et les Hispaniques (20,1 %) 
(Bureau of Labor Statistics, 2011). 

 
Au Canada, où la situation économique est meilleure qu’aux États-Unis et en Eu-

rope, les jeunes ont tout de même un taux de chômage correspondant au double des 
adultes (7,4 % contre 4,9 % en 2011). Au Canada, comme ailleurs, les jeunes occu-
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pent souvent la position la plus vulnérable et précaire sur le marché du travail et sont 
dans des secteurs moins bien rémunérés et moins protégés, dont les services (FOUR-

NIER et BOURASSA, 2000 ; TREMBLAY, 2004). 
De plus, les jeunes définis comme « NEET » (« Pas en emploi, ni en formation ») 

constituent un groupe très important et c’est celui qui connaît le plus de risques sur 
le marché du travail et en termes d’exclusion ; c’est là la cible des entreprises 
d’insertion. 

Selon Statistique Canada (2012), en 2011 environ 13 % des jeunes entre 15 et 
29 ans ne fréquentaient pas l’école et n’avaient pas d’emploi (NEET). Le chômage 
de longue durée chez les jeunes au Canada représentait 1 % de tous les jeunes et 
14 % de tous les jeunes au chômage : il s’agit de la plus faible proportion de chô-
meurs de longue durée des jeunes parmi les pays du G7, comme pour la proportion 
NEET. Aux États-Unis, le taux de jeunes NEET a augmenté chez les hommes, pas-
sant de 14 % en 2007 à 19 % en 2010. Le concept NEET est très important pour 
l’Europe, mais à la différence du Canada et des États-Unis, il ne comprend que les 
jeunes entre 15 et 24 ans. 

Graphique 3. Jeunes qui ne sont ni en emploi, ni à l’école (« NEET », 
selon le sigle anglais), en Europe 

 
 
En Europe, les jeunes NEET sont environ 7,5 millions, soit un 12,8 % des jeunes 

en 2010, une augmentation de 2 points de % par rapport à 2008 (OIT, 2012).  
À partir de l’enquête de 2008 sur les valeurs européennes, une étude d’Eurofound 

sur la population européenne de NEET (2011) a mis en évidence les principaux fac-
teurs de risques suivants : 
� les personnes handicapées (40 % plus de risques de se retrouver dans la popula-

tion NEET) ; 
� immigration (les personnes d’origine étrangère ou immigrée présentent des 

risques 70 % plus élevés) ; 
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� faible niveau d’éducation (les personnes faiblement scolarisées sont trois fois 
plus susceptibles de devenir NEET par rapport à celles ayant un diplôme de 
3e cycle) ; 

� faible revenu du ménage ; 
� des parents qui ont connu le chômage ; 
� faible scolarité des parents ; 
� des parents divorcés ; 
� les personnes vivant dans des zones isolées.  

 
Pour éviter de créer une « génération perdue », les entreprises d’insertion peuvent 

peut-être constituer une solution intéressante. Dans cette deuxième partie, nous vou-
lons justement montrer que ces initiatives sociales sont importantes pour l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes ayant des profils socio-économiques difficiles et que 
ceci pourrait aussi permettre d’éviter la fracture générationnelle, encore plus accrue 
quand il s’agit de profils vulnérables. 

 
 

2. Les entreprises sociales d’insertion : une 
perspective comparative 

Les entreprises d’insertion ne sont pas nouvelles en Europe. Elles sont apparues 
dans les années 1980 en Belgique, en France et au Royaume-Uni et ont récemment 
refait surface dans le débat européen (DAVISTER et al., 2011). Toutefois, les entre-
prises d’insertion du Québec semblent constituer un meilleur outil pour lutter contre 
le chômage des jeunes, et pour éviter de créer une « génération perdue ». Bien que 
des facteurs macro-économiques entrent en jeu, les entreprises d’insertion du Qué-
bec semblent assez bien réussir à améliorer l’intégration des jeunes sur le marché du 
travail.  

En Europe comme au Québec, les entreprises d’insertion sont autonomes, ont un 
objectif d’insertion socioprofessionnelle, qu’elles cherchent à atteindre grâce à une 
véritable activité de production, combinée à un soutien individuel et à une formation 
professionnelle. 

Alors que la plupart des entreprises d’insertion européennes sont dans des secteurs 
traditionnels ou manuels, tels que la construction, la menuiserie, le tri et le recy-
clage, le jardinage et la fabrication (DAVISTER et al., 2011), au Québec, bon nombre 
d’entre elles travaillent dans des secteurs de pointe. Cela peut être plus favorable à 
l’emploi des jeunes à la fin de leur parcours et contribuer à éviter la reproduction de 
la segmentation du marché du travail en confinant ces jeunes dans des métiers tradi-
tionnels et peu rémunérés. 
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Bien qu’il y ait des différences entre les entreprises d’insertion en Europe, nous al-
lons présenter un cadre général, sur la base de l’analyse réalisée par une équipe eu-
ropéenne (DAVISTER et al., 2011 ; NYSSENS et GREGOIRE, 2012) qui a identifié 39 
catégories, puis les a regroupées en quatre grands types. Le premier type est le plus 
répandu et regroupe les « emplois de transition » ou « stages ». L’accent est mis sur 
les emplois temporaires et transitoires et on n’offre pas un véritable emploi. 

L’objectif est ici de fournir aux participants une expérience de travail ou de forma-
tion, afin de favoriser une intégration future au marché du travail réel. Cela inclut les 
personnes avec un stage ou un contrat à durée déterminée. C’est le cas par exemple 
des « Entreprises de formation par le travail » en Belgique (NYSSENS et GREGOIRE, 
2002) ou les entreprises sociales d’insertion au Portugal (PERISTA et NOGUEIRA, 
2004) dont l’objectif est de fournir aux gens des outils sociaux et professionnels 
permettant d’améliorer leurs compétences et d’accroître leurs chances sur le marché 
du travail. Des activités similaires sont également offertes par les entreprises 
d’insertion au Québec. Cependant, les entreprises d’insertion du Québec cherchent 
surtout à fournir de véritables expériences de travail, aussi près que possible des si-
tuations réelles de travail, ce qui les distingue des autres formes d’initiatives com-
munautaires locales (stages dans des centres communautaires). 

En Europe, un deuxième type d’entreprise d’insertion vise le soutien à la création 
d’emplois autonomes. L’objectif est de créer des emplois stables et réels dans les 
court et moyen termes pour une population qui est exclue et très vulnérable. 

Au début, les subventions publiques sont accordées pour compenser la productivi-
té réduite des travailleurs ; puis, l’entreprise doit faire des bénéfices et 
s’autofinancer. L’objectif est limité, puisqu’on n’offre pas de semaines de formation 
et que les travailleurs doivent rapidement être fonctionnels et productifs. Cette forme 
d’intégration socioprofessionnelle se retrouve dans les entreprises sociales en Alle-
magne et au Royaume-Uni, offrant aux participants des possibilités d’emplois 
stables, mais sans soutien sociopsychologique ou autre, se concentrant plutôt sur la 
tâche (NYSSENS et GREGOIRE, 2012). 

Au Québec, l’objectif n’est pas simplement de créer un emploi dans une entreprise 
d’insertion (bien que certaines entreprises puissent embaucher certains de leurs sta-
giaires). L’accent est globalement mis sur le processus d’intégration socioprofes-
sionnelle des travailleurs, sur leurs difficultés et leurs problèmes, afin de leur fournir 
les outils nécessaires pour surmonter une situation difficile, et de les rapprocher des 
valeurs et des besoins du marché du travail. On cherche à leur offrir une trajectoire 
vers l’emploi, en assurant préalablement un soutien sociopsychologique. 

Ici, le soutien public est constant au Québec, mais il prend la forme d’un accord (à 
renouveler chaque année) entre l’entreprise d’insertion et l’État. C’est là une diffé-
rence majeure avec de nombreux pays européens. Alors que l’État est le principal 
canal par lequel les participants entrent dans le programme en Allemagne et au 
Royaume-Uni, l’État ne joue aucun rôle en Italie. Dans le premier cas, il fait partie 
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de la politique de l’emploi, tandis que dans le second, il fait plutôt partie de la poli-
tique sociale. Au Québec, le ministère du Travail (Emploi-Québec) finance la parti-
cipation des travailleurs/stagiaires, couvrant les coûts totaux du programme 
d’intégration socioprofessionnelle (salaires des stagiaires, des enseignants, des pro-
fessionnels sociaux et psychologiques, etc.). Les entreprises et les salaires des tra-
vailleurs réguliers doivent cependant s’autofinancer. 

Le stagiaire est central au Québec, car les participants ne sont pas seulement con-
sidérés comme des travailleurs ou au contraire comme des personnes auxquelles at-
tribuer une quelconque fonction sociale comme c’est souvent le cas pour les per-
sonnes handicapées, mais ils sont essentiellement vus comme des « bénéficiaires » 
de l’entreprise d’insertion, car ils sont les « utilisateurs conscients » d’un service pu-
blic (d’intégration socioprofessionnelle) pris en charge par l’État. Nous avons mobi-
lisé ici le concept de conscience, parce que tel qu’expliqué par les gestionnaires, un 
des éléments principaux du parcours est la responsabilisation et le libre choix du 
participant d’entreprendre cette expérience d’insertion socioprofessionnelle.  

Un troisième type offre une intégration professionnelle soutenue par des subven-
tions permanentes. Il s’agit de la forme la plus ancienne en Europe, qui vise souvent 
les personnes handicapées comme d’autres qui connaissent de fortes difficultés so-
ciales. Par exemple, grâce à un soutien public important, les « Entreprises de travail 
adapté » offrent diverses activités productives pour des travailleurs qui ont des défi-
ciences physiques ou intellectuelles. Au contraire, la majorité des entreprises 
d’insertion du Québec ne ciblent pas les personnes handicapées, mais plus généra-
lement les personnes ayant un profil socialement vulnérable et dans de nombreux 
cas (en fonction de l’objectif et la mission choisie par l’entreprise), la cible est plutôt 
les jeunes. En outre, bien que ces jeunes aient généralement un profil vulnérable et 
cumulent souvent différents problèmes, les participants doivent être fonctionnels au 
travail et pouvoir participer à la vie sociale. 

Le dernier type réunit les entreprises d’insertion fournissant une « socialisation par 
l’activité productive » (DAVISTER et al., 2011). L’objectif ici n’est pas celui d’une 
intégration professionnelle sur le marché du travail ordinaire, mais plutôt une 
(re)socialisation des participants. L’activité est considérée comme « semi-
informelle » et on ne fournit pas un contrat officiel ou un statut de travail réel. Dans 
ce cas, les participants sont principalement des alcooliques, des toxicomanes ou des 
personnes ayant un casier judiciaire, ou encore de graves handicaps physiques ou 
mentaux. 

Au Québec, l’accent est mis non seulement sur la socialisation des jeunes ayant de 
telles caractéristiques, mais aussi sur leur intégration sur le marché du travail « ré-
el ». L’approche semble donc plus « holiste ». Bien sûr, les entreprises d’insertion 
doivent toujours essayer de trouver un équilibre entre leurs trois activités princi-
pales : la formation professionnelle et technique, l’inclusion sociale et la production. 
La dimension de production est essentielle et ne peut être négligée : les entreprises 
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d’insertion doivent offrir une véritable expérience de travail, même si elles peuvent 
s’adapter aux besoins individuels de chaque participant, avec un suivi personnalisé. 

Comme la recherche sur les entreprises d’insertion européennes l’a montré (DA-

VISTER et al., 2011), bien que la majorité d’entre elles (26 sur 39 catégories) se con-
centrent principalement sur l’un des quatre types évoqués ci-dessus, certaines peu-
vent combiner différentes approches au sein de la même entreprise. Le Québec a 
pour sa part opté pour un modèle plus intégré, ayant tiré les leçons des premières 
expériences européennes, afin de proposer son propre modèle « hybride », mieux 
adaptée à son contexte socio-institutionnel. 

En Europe, la combinaison la plus courante réunit la présence d’emplois transi-
toires et la création d’emplois indépendants. C’est le cas des « Coopérative sociali di 
tipo b » en Italie ou encore des « régies de quartier » en France. Dans le cas des en-
treprises d’insertion au Québec, cette option est plus rare ; l’accent est davantage 
mis sur l’insertion socioprofessionnelle comme processus et moins sur la création 
d’emploi comme telle. Cependant, l’insertion en emploi se présente comme la con-
séquence d’une trajectoire positive et d’un suivi constant, au terme d’un processus 
d’une durée de deux ans. On est donc en présence d’un double objectif : 
l’intégration sociale (par un soutien professionnel sur le plan sociopsychologique), 
mais aussi le soutien à une insertion professionnelle en emploi, ou alors un retour à 
l’école. 

Le modèle québécois repose donc sur la présence simultanée de trois éléments im-
portants : l’intégration sociale, l’insertion professionnelle ainsi que l’employabilité 
et une expérience réelle de travail, sous forme de stage. Ce travail est reconnu grâce 
à un véritable salaire (minimum) et non une simple allocation, comme c’est souvent 
le cas en Europe. En termes symboliques, le salaire représente un élément clé pour 
les jeunes ; au-delà de la rétribution économique, le salaire est perçu comme un 
premier pas important vers la réalisation de l’intégration sociale et professionnelle. 
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3. Les entreprises d’insertion au Québec  

Encadré 1. Méthodologie 

Après un bref aperçu des entreprises sociales d’insertion en Europe et une mise en 
évidence des différences avec le Québec, nous voulons maintenant mobiliser une 
partie de nos données empiriques, soit les résultats des entretiens avec plus d’une 
cinquantaine de jeunes qui travaillent dans ces entreprises d’insertion en tant que 
stagiaires, ainsi qu’avec dix gestionnaires de ces organisations. Les entrevues ont 
duré entre une et deux heures, ont été retranscrites et soumises à une analyse théma-
tique. 

Nous avons adopté une double perspective : le point de vue de l’entreprise 
d’insertion, ainsi que celle des individus, ayant leur propre histoire personnelle et 
leur trajectoire. Dans nos entrevues avec les gestionnaires, nous avons voulu com-
prendre leurs expériences quotidiennes de gestion, les pratiques, les difficultés et les 
stratégies pour atteindre un double objectif : la performance économique et le res-
pect de leur mission sociale (insertion socioprofessionnelle). 

 
Bien que les gestionnaires des entreprises d’insertion doivent toujours prendre en 

compte les trois domaines de leur mission (intégration sociale, professionnelle et 
production), l’intégration sociale a souvent un rôle primordial et le défi majeur est 
de trouver un équilibre entre ces trois aspects. 

 
Une entreprise d’insertion il faut savoir la définir. Il y a trois volets à respecter : 
l’intégration et de l’insertion sociale ; la formation professionnelle et la 
production… Donc on n’est pas un centre communautaire, mais on le fait. Il faut 
le faire et le réussir. On n’est pas une école, mais on le fait et il faut le réussir, on 
n’est pas un privé, mais on doit le réussir. C’est l’entreprise d’insertion. Si tu 
n’arrives pas à gérer un de ces trois volets ensemble et au même niveau, tu ne 
peux pas réussir la mission de l’entreprise d’insertion. Mais bien entendu, tout ce 
qu’on fait, même la production, est pour notre mission, qui est d’aider les gens à 
intégrer la société (directeur, PM). 
 

Chaque entreprises d’insertion peut trouver son propre équilibre : par exemple à 
travers un développement des affaires « modulé » et limité, car il y a une interven-
tion psychologique avant, pendant et après l’expérience professionnelle. 

 
Notre activité de production est au service de notre mission de formation et on la 
met en avant. On n’a pas la volonté et une stratégie de développement qui 
pourraient augmenter de façon importante notre chiffre d’affaires et qui 
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pourraient mettre en difficulté nos capacités à accueillir des gens en 
formation (directeur, IE). 

 
Ce qui distingue les entreprises d’insertion du marché traditionnel, c’est la mis-

sion. Les entreprises privées sont centrées sur le profit et peuvent donc développer 
leur volume d’affaires sans limites (du moins en théorie). Au contraire, les entre-
prises d`insertion doivent combiner le développement économique et la performance 
sociale, celle-ci étant leur première mission, en tenant compte des caractéristiques 
des travailleurs :  

 
Pour atteindre le même niveau qu’une entreprise privée, j’ai besoin de plus de 
personnel, car je travaille avec des jeunes qui partent de 0. Je dois leur montrer 
tout le travail (directeur, BIJ). 

 
Les coûts de l’insertion socioprofessionnelle � les salaires des stagiaires, des édu-

cateurs professionnels, toutes les activités et le suivi pendant et après le stage � sont 
pris en charge par Emploi-Québec, un organisme gouvernemental, en quelque sorte 
l’équivalent de Pôle Emploi en France. Il est important de souligner que les finan-
cements fournis par Emploi-Québec sont basés sur des estimations, de sorte que les 
coûts peuvent parfois être plus élevés. 

Certaines entreprises sont actives dans des secteurs traditionnels, tels que fabrica-
tion, recyclage, restauration et nettoyage, mais d’autres sont spécialisées dans des 
secteurs de pointe, comme la réparation d’ordinateurs, l’impression numérique et 
l’audiovisuel.  

Cet élargissement vers des domaines plus professionnels et spécialisés peut aussi 
réduire les risques de « segmentation » en offrant des emplois de meilleure qualité à 
ces jeunes souvent issus de la classe ouvrière québécoise ou de l’immigration. 
 

Beaucoup de gens pensaient que ce serait un travail trop difficile pour ces jeunes. 
Nous avons maintenu cette idée, même si nous ne savions pas ce qu’ils 
pourraient faire. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisions pas avant et que 
nous faisons maintenant. Ils réparent les écrans d’ordinateur, sans aucun 
problème, nous n’avons pas eu d’accidents. Si vous développez un bon 
programme, une bonne formation, ils peuvent le faire (directeur, I). 

 
Chaque activité présente ses propres défis avec les travailleurs inexpérimentés, 

non seulement des défis professionnels, mais aussi sociaux. C’est pourquoi la di-
mension sociopsychologique fait partie du programme et va de pair avec les objec-
tifs économiques et professionnels. 
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3.1. Le profil des jeunes travailleurs 

Dans la plupart des cas, il s’agit de jeunes âgés entre dix-huit et trente ans, des 
hommes et des femmes ayant plusieurs vulnérabilités telles que le fait de venir d’une 
familles à faible revenu ou monoparentales, d’être issus de l’immigration, d’avoir 
des problèmes de santé mentale, de décrochage scolaire. Le phénomène de 
l’exclusion sociale est généralement multidimensionnel (TOWNSEND, 1979) et on re-
trouve effectivement de multiples dimensions chez la plupart des jeunes. Ils ont gé-
néralement eu plusieurs expériences d’échec : à l’école (la majorité n’a pas de di-
plôme d’études secondaires), mais aussi des difficultés d’intégration au marché du 
travail. La santé est aussi une variable très importante : la santé mentale, mais aussi 
l’utilisation de drogues, d’alcool et autres dépendances, dont celles liées au jeu ex-
cessif, dont les jeux vidéo. Certains jeunes peuvent aussi avoir un casier judiciaire, 
en raison de petite criminalité, développée soit dans la famille ou dans le groupe de 
pairs au niveau du quartier ; l’exclusion sociale et professionnelle y contribue aussi. 

Le quartier est une variable importante. Tout d’abord parce que la plupart des en-
treprises d’insertion ont été développées dans la communauté locale, dans les quar-
tiers populaires, et d’autre part, parce que c’est dans ces quartiers que l’on observe 
une concentration de l’exclusion socioprofessionnelle. 

Les entreprises d’insertion sont donc une réponse locale intéressante au phéno-
mène de l’exclusion socioprofessionnelle des jeunes. Les entreprises d’insertion ont 
ici une approche multidimensionnelle (soutien social et économique et intégration), 
alors que les initiatives européennes semblent centrées davantage sur l’intégration en 
emploi. Nous estimons que la clé de la réussite de l’insertion socioprofessionnelle 
dans les entreprises d’insertion du Québec est justement cette coordination des trois 
dimensions principales : l’intégration professionnelle et l’éducation, une véritable 
expérience de travail pouvant être utilisée dans le marché du travail « réel » et un 
soutien sociopsychologique constant. 

 

3.2. L’expérience individuelle du parcours d’insertion  

Les jeunes sont souvent référés par Emploi-Québec, mais même lorsque les jeunes 
arrivent par le « bouche à oreille », les gestionnaires n’ont pas les mêmes critères 
qu’une entreprise traditionnelle. Leur processus de sélection n’est pas axé sur les 
compétences, mais plutôt sur les besoins individuels et les avantages potentiels de la 
participation. 
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Le critère d’admission majeur est la motivation individuelle pour lancer et mener à 
bien leur expérience de l’insertion socioprofessionnelle, comme nous l’indique un 
directeur d’entreprise d’insertion : 

 
Nous faisons une sorte de pré-test, avant même la période de probation. Parfois, 
nous testons la motivation en leur demandant d’arriver à 7 h 30. Nous voyons la 
motivation et la capacité à s’organiser. Nous voulons atteindre le succès et non 
l’échec (directeur, AA). 

 
L’objectif principal de l’entreprise d’insertion est le succès de l’expérience de 

l’intégration socioprofessionnelle. Ainsi, même si les gestionnaires disent sélection-
ner les profils les plus vulnérables, d’autres critères s’ajoutent. Le jeune doit pouvoir 
s’adapter au contexte social et être capable de s’adapter et d’intégrer tous les trois 
domaines d’intervention, y compris la production (bien que cela se fasse progressi-
vement et sous une surveillance constante tant sur le plan technique/professionnel 
que psychosocial). 

 
Nous évaluons les dimensions physiques et psychologiques, mais bien sûr, 
certaines choses nous échappent. Nous rencontrons des gens qui sont loin du 
marché du travail, mais ils doivent être en mesure de suivre une formation, 
d’apprendre ce que nous pouvons leur apprendre et puis aller de l’avant 
(directeur général, IE). 

 
La participation doit être sur une base volontaire. Les gens peuvent être « encou-

ragés » à prendre part à ces programmes par des institutions telles qu’Emploi-
Québec, un juge ou un tribunal, car l’expérience peut être considérée comme un pro-
cessus de réinsertion sociale :  

 
Je suis ici parce que j’avais besoin de cette stimulation, j’avais besoin de montrer 
aux gens que je pouvais faire quelque chose de bien…, à ma mère, mon agent de 
probation, mes amis (homme, dix-huit ans). 

 
Sur la base de l’expérience personnelle de l’individu, il s’agit de fournir des expé-

riences ainsi que d’un « ensemble de possibilités » et de sources d’inspiration. C’est 
la raison pour laquelle, surtout au début, le participant n’est peut-être pas tout à fait 
au courant des objectifs du programme, peut avoir des objectifs très larges et même 
contradictoires et n’a pas précisé ses ambitions ou ses préférences professionnelles 
(ALBERIO et TREMBLAY, 2012). 

Certains jeunes peuvent participer à un programme appelé « Intégration », d’une 
durée d’un mois avant leur entrée dans le parcours d’insertion. Il est organisé par le 
Collectif des entreprises d’insertion du Québec et vise les personnes qui éprouvent 
encore plus de difficultés que la moyenne :  
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Ici on fait des ateliers, on apprend les règles du travail, comment se comporter, 
etc. Ça fait cinq semaines que je suis ici en formation au collectif et on va arriver 
lundi prochain à la sixième semaine et après on va commencer le travail (homme, 
vingt-neuf ans). 

 
L’expérience de l’intégration socioprofessionnelle peut être longue et exiger du 

temps. Un jeune peut parfois participer à plus d’un parcours d’insertion socioprofes-
sionnelle dans des entreprises différentes, ce qui n’est pas nécessairement considéré 
(par tous les acteurs concernés) comme un événement négatif ou un échec. Au con-
traire, cela permet à l’individu de progresser au fil du temps. Une autre option est 
d’inciter à un retour aux études, afin d’accroître les chances de réussite. 

 
Après cette période ici, pour avoir plus d’expérience, je veux aller prendre des 
cours complets en cuisine. Je veux aller dans une école de cuisine, parce que je 
veux aller plus à fond dans le secteur (homme, vingt-trois ans). 

 
 

Conclusion 

Les entreprises d’insertion du Québec mettent beaucoup l’accent sur le processus 
de l’insertion socioprofessionnelle et non seulement sur la création d’emplois, 
comme cela semble être souvent le cas pour plusieurs modèles européens. 
L’insertion en emploi est l’objectif ultime, mais on met beaucoup l’accent sur le 
soutien psychosocial, considérant que ceci assurera peut-être une meilleure insertion 
à long terme et une plus grande stabilité sur le marché du travail, ce qui est toujours 
difficile.  

La principale différence entre le Québec et les modèles européens semble bien être 
cette présence simultanée des trois composantes au Québec : l’intégration sociale, 
l’insertion professionnelle/l’employabilité et une expérience réelle de travail, sous la 
forme de stage. Cette expérience est reconnue en accordant un salaire et non seule-
ment une allocation, comme c’est souvent le cas en Europe. Le salaire est important 
pour ces jeunes en termes symboliques, car il est vu comme un premier pas impor-
tant vers la réalisation de l’intégration sociale et professionnelle, une reconnaissance 
importante pour ces jeunes qui n’ont souvent jamais eu de salaire. 

Il semble que le soutien psychosocial, conjugué à l’expérience de travail réelle, 
soit à l’origine du succès des entreprises d’insertion au Québec, quoique 
l’intégration sur le marché du travail reste toujours un défi.  

Certains pays européens ont aussi adopté cette approche plus globale et holiste, et 
elle semble clairement constituer une meilleure voie pour assurer l’intégration so-
ciale et professionnelle des jeunes à long terme.  
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Forces et faiblesses de l’entrepreneuriat 
social 

Le cas d’une structure d’insertion par l ’activité 
économique 

 

Philippe Semenowicz1 

Résumé  

Tout d’abord, nous précisons le concept d’entrepreneuriat social à partir d’une re-
vue de littérature, de façon à mettre en évidence ce qui nous semble être sa spécifici-
té par rapport à celui d’économie sociale : une posture de complémentarité assumée 
avec l’économie capitaliste, qui se traduit par la prédominance d’un financement 
marchand et une conception spécifique de l’innovation sociale. Puis nous examinons 
les forces et les faiblesses de l’entrepreneuriat social en nous appuyant sur une mo-
nographie réalisée au sein d’une structure d’insertion par l’activité économique. Si la 
posture assumée de complémentarité avec le capitalisme offre des opportunités 
d’innovation sociale pour mener à bien la mission, il ne faut pas pour autant que les 
contraintes issues d’un financement principalement marchand viennent entraver le 
travail d’insertion. 

Abstract 

First, we make a survey to define the concept of social entrepreneurship: what dis-
tinguishes it from social economy lies in its will to collaborate with capitalism. So-
cial entrepreneurship main features are earned income strategies and a specific no-
tion of social innovation. Then we make a case-study of a work integration social 
enterprise to point out the strength and weaknesses of social entrepreneurship. Com-
plementarity with capitalism allows social innovation to achieve the mission, but 
earned income strategies may complicate integration of disadvantage workers. 

 

                                                           
1 Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France.  
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Introduction  

Apparu aux États-Unis au début des années quatre-vingt-dix, le concept 
d’entrepreneuriat social ne s’est réellement diffusé en France que depuis quelques 
années. L’événement majeur est sans nul doute la création en 2010 du Mouvement 
des entrepreneurs sociaux (MOUVES). La naissance du MOUVES a suscité de nom-
breuses réactions au sein de l’économie sociale. Le principal point de controverse 
concerne les formes juridiques. En effet, l’entrepreneuriat social ne se définit pas 
pour le MOUVES par des statuts mais par des pratiques effectivement vertueuses. Il 
peut donc survenir hors du seul périmètre de l’économie sociale. Toutefois, la spéci-
ficité de l’entrepreneuriat social se situe pour nous au-delà de la seule question des 
formes juridiques. 

Cette spécificité de l’entrepreneuriat social apparaît nettement dans le manifeste 
du MOUVES intitulé « L’entrepreneuriat social, une chance pour l’économie so-
ciale ». L’accent y est mis sur la posture à adopter vis-à-vis du secteur à but lucratif. 
Le texte insiste ainsi sur le fait que « l’économie “classique” n’est pas un tout mono-
lithique, à accepter ou à rejeter en bloc » (2010, p. 6). Il est fait notamment référence 
à la « montée de la RSE au sein des entreprises classiques » (2010, p. 1) qui montre-
rait que « ces acteurs se préoccupent davantage de limiter les risques et de contribuer 
véritablement au bien public » (2010, p. 4). Dès lors, des collaborations sont envisa-
geables et l’entrepreneuriat social se définit précisément par le fait qu’il « ose de 
nouvelles alliances audacieuses au service du bien commun » (2010, p. 7). Il s’agit 
alors de transformer le capitalisme de l’intérieur en s’appuyant pour cela sur les dé-
marches de RSE promues dans les entreprises commerciales. 

Notre démarche s’organise en deux temps. Tout d’abord, nous précisons le con-
cept d’entrepreneuriat social à partir d’une revue de littérature, de façon à mettre en 
évidence ce qui nous semble être sa spécificité : une posture assumée de complé-
mentarité avec le capitalisme. Puis nous examinons les forces et les faiblesses de 
l’entrepreneuriat social en nous appuyant sur une monographie réalisée au sein 
d’une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE). 
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1. L’entrepreneuriat social, une posture de 
complémentarité avec le capitalisme 

Il nous semble nécessaire dans un premier temps de distinguer l’entrepreneuriat 
social d’un autre concept avec lequel il est souvent confondu, celui d’entreprise so-
ciale. Le concept d’entreprise sociale s’avère beaucoup plus large que celui 
d’entrepreneuriat social. Comme l’ont montré DEFOURNY et NYSSENS (2011), il en 
existe diverses conceptions selon les contextes institutionnels. L’entrepreneuriat so-
cial nous apparaît quant à lui comme une stratégie particulière parmi celles que peu-
vent adopter les entreprises sociales : privilégier la collaboration avec les entreprises 
commerciales comme modalité d’action et de développement. 

Cette stratégie a initialement émergé aux États-Unis avec le lancement en 1993 de 
la Social Enterprise Initiative par la Harvard Business School. Ceci conduit DRAPE-

RI à considérer que « l’entrepreneuriat social est un mouvement de pensée issu du 
milieu des affaires des États-Unis qui essaie de regrouper les entrepreneurs sociaux 
dans de nombreux pays » (2011, p. 29). Il n’est alors guère surprenant de constater 
que la littérature sur l’entrepreneuriat social soit principalement étatsunienne et issue 
des sciences de gestion. Bien que le concept ait fait l’objet d’un grand nombre de 
travaux, il n’en existe pas encore une définition qui fasse consensus. 

Il est courant de distinguer au sein des recherches deux « écoles » de 
l’entrepreneuriat social : l’école de l’innovation sociale et l’école des ressources 
marchandes. Bien que l’identification de ces deux écoles ait le mérite de mettre en 
lumière les thématiques privilégiées par chacune, elle ne doit pas conduire à penser 
qu’il existe une opposition marquée entre elles. D’une part, chaque école ne néglige 
pas la thématique emblématique de sa rivale ; d’autre part, les points de dissension 
s’avèrent en réalité limités. Il nous apparaît dès lors que, loin de s’opposer, les deux 
aspects censés caractériser chacune des écoles constituent en fait les deux traits spé-
cifiques de ce que l’on appelle l’entrepreneuriat social : l’importance des ressources 
marchandes et la recherche de l’innovation sociale. Ceci a pour conséquence un 
brouillage des frontières entre statuts juridiques, symbole d’une articulation plus 
étroite avec le capitalisme. 
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1.1. L’entrepreneuriat social, une conception spécifique  
de l’innovation sociale 

L’insistance sur l’innovation sociale comme caractéristique essentielle de 
l’entrepreneuriat social provient de l’article pionnier de DEES (2001). Sa définition 
met en effet l’accent sur le fait qu’il s’agit d’impulser une dynamique de change-
ment.  

 
Les entrepreneurs sociaux jouent le rôle de vecteurs du changement dans le 
secteur social, en adoptant une mission pour créer une valeur sociale (pas 
seulement une valeur privée), en repérant et poursuivant inlassablement de 
nouvelles opportunités pour servir cette mission, en s’engageant dans un 
processus continu d’innovation, d’adaptation et d’apprentissage, en agissant 
résolument sans être limité par les ressources disponibles dans l’immédiat et en 
affichant un niveau de responsabilité élevé envers les parties intéressées quant 
aux résultats obtenus (2001, p. 4). 

 
Pour DEES, l’entrepreneuriat social constitue une réponse à l’échec des pouvoirs 

publics et des organisations charitables dans la prise en charge des problèmes so-
ciaux :  

 
Les institutions majeures du secteur social sont souvent considérées comme 
inefficaces, incompétentes et sclérosées. Des entrepreneurs sociaux sont 
nécessaires pour développer de nouveaux modèles pour un nouveau siècle (2001, 
p. 1).  

 

L’entrepreneuriat social a alors pour but de modifier la manière de fonctionner 
dans le secteur social. Ceci passe par une appréhension différente des problèmes so-
ciaux de façon à imaginer des solutions nouvelles. Ainsi pour DEES, les entrepre-
neurs sociaux :  

 
S’attaquent aux causes sous-jacentes des problèmes plutôt que de simplement 
traiter les symptômes. Ils réduisent souvent les besoins plutôt que de juste les 
satisfaire. Ils cherchent à créer des changements systémiques et des améliorations 
durables (2001, p. 4).  

 
De plus, l’innovation doit être permanente, au sens où l’entrepreneur social doit 

constamment être en veille pour saisir les éventuelles opportunités qui lui permet-
traient d’améliorer encore l’efficacité de son action. DEES souligne ainsi qu’« Il ne 
s’agit pas de faire preuve de créativité une fois pour toutes. C’est un processus con-
tinu d’exploration, d’apprentissage et d’amélioration » (2001, p. 4). 

Si la thématique de l’innovation sociale est logiquement approfondie par le cou-
rant auquel elle a donné son nom, elle n’est pas pour autant ignorée par les auteurs 
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classés dans l’école des ressources marchandes. Ainsi, AUSTIN et al. la mettent au 
cœur de leur définition de l’entrepreneuriat social :  

 
Nous définissons l’entrepreneuriat social comme une activité innovante créatrice 
de valeur sociale qui peut se produire à l’intérieur ou au croisement du secteur 
sans but lucratif, de l’entreprise à but lucratif et du secteur public (2006, p. 2).  

 
De même, MAIR et MARTI insistent également sur l’innovation sociale dans leur 

définition :  
 

Nous voyons l’entrepreneuriat social de manière large, comme un processus 
impliquant une innovation dans l’usage et la combinaison de ressources pour 
poursuivre des opportunités afin de catalyser le changement social et/ou répondre 
à des besoins sociaux (2006, p. 37). 

 
L’innovation sociale prend alors deux voies complémentaires. La première voie 

consiste à rationaliser le fonctionnement du secteur social, ce qui passe concrète-
ment par l’adoption dans le secteur sans but lucratif des méthodes issues du secteur à 
but lucratif. Ceci est parfaitement résumé par AUSTIN et al. qui notent que, dans sa 
définition étroite, « l’entrepreneuriat social renvoie spécifiquement au fait 
d’appliquer l’expertise des affaires et les méthodes commerciales dans le secteur 
sans but lucratif » (2006, p. 2). La deuxième voie consiste à s’appuyer sur le fonc-
tionnement du marché pour résoudre divers problèmes sociaux. Comme le notent 
DEFOURNY et NYSSENS : 

 
Dans le contexte américain, ce sont les acteurs privés et pratiquement eux seuls 
qui semblent dessiner le paysage des entreprises sociales et de l’entrepreneuriat 
social. Cela va sans doute de pair avec une croyance largement partagée dans le 
monde des affaires que les forces du marché ont la capacité de résoudre une part 
croissante des problèmes sociaux (2011, p. 32). 

 

1.2. L’entrepreneuriat social, un financement basé sur les 
ressources marchandes 

Un autre élément mis en avant pour caractériser l’entrepreneuriat social consiste 
dans son mode de financement : celui-ci est censé reposer principalement sur des 
ressources marchandes. Le niveau d’autofinancement constitue alors le critère essen-
tiel pour déterminer s’il s’agit bien d’entrepreneuriat social. Ainsi, AUSTIN et al. in-
sistent à propos de l’entrepreneuriat social sur le fait que « les organisations qui en 
sont issues développent des expériences innovantes pour générer des ressources 
marchandes » (2006, p. 2). De même, MAIR et MARTI considèrent que dans 
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l’entrepreneuriat social « la création de valeur économique, sous la forme de res-
sources marchandes, est nécessaire pour garantir la pérennité de l’initiative et son 
autosuffisance financière » (2006, p. 35). 

AUSTIN et al. reconnaissent néanmoins que l’entrepreneuriat social ne repose pas 
que sur des ressources marchandes :  

 
Les entrepreneurs sociaux reposent souvent largement sur une variété de sources 
de financements, incluant les contributions individuelles, le mécénat, les 
adhésions des membres, les tarifs acquittés par les utilisateurs et les subventions 
publiques (2006, p. 12).  

 
Toutefois, pour l’école des ressources marchandes, on ne peut réellement parler 

d’entrepreneuriat social que si la survie de la structure dépend étroitement des re-
cettes engendrées par les ventes qu’elle réalise sur le marché. Comme le notent  
DEFOURNY et NYSSENS (2011), cet accent mis sur les ressources marchandes révèle 
une conception restrictive du risque économique car les autres ressources peuvent 
s’avérer tout aussi incertaines, qu’il s’agisse des subventions publiques ou du  
mécénat. 

Bien qu’elle mette davantage l’accent sur l’impact sociétal que sur le type de res-
sources mobilisées, l’école de l’innovation sociale ne néglige pas pour autant la 
question du financement. On peut en effet remarquer qu’elle s’est à l’origine cons-
truite à partir de l’étude du phénomène de « commercialisation » (DEES, 1998), 
c’est-à-dire le développement d’activités commerciales pour financer la mission so-
ciale. Dans son analyse de l’émergence de l’entrepreneuriat social, DEES insiste ainsi 
sur la recherche de la pérennité financière via l’accroissement des ressources mar-
chandes :  

 
Les dirigeants des organisations sans but lucratif sont à la recherche du Saint 
Graal de la viabilité financière. Ils voient les activités génératrices de ressources 
marchandes comme des sources de financement plus fiables que le mécénat ou 
les subventions. Beaucoup considèrent maintenant une forte dépendance aux 
donneurs comme un signe de faiblesse et de vulnérabilité. L’autofinancement est 
devenu le nouveau credo. Au minimum, les organisations recherchent une 
diversité des sources de financements afin d’amortir une éventuelle réduction ou 
disparition de l’une d’entre elles (1998, p. 56). 

 
S’il émet des réserves quant aux risques pouvant découler de la commercialisation, 

notamment celui d’une dérive par rapport à la mission, il n’empêche que pour DEES 
« peu d’entreprises sociales peuvent ou doivent être purement commerciales ou pu-
rement philanthropiques ; la plupart doivent combiner des éléments commerciaux et 
philanthropiques dans la proportion la plus pertinente » (1998, p. 60). Un consensus 
entre les deux écoles apparaît donc aussi sur la question du financement. À défaut de 
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pouvoir faire supporter aux bénéficiaires le coût des actions menées, cette nécessité 
de se procurer des ressources marchandes passe alors en grande partie par la vente 
de prestations aux entreprises commerciales. 

 

1.3. L’entrepreneuriat social, un brouillage des frontières 
entre statuts juridiques 

Pour les auteurs classés dans l’école des ressources marchandes, la question du 
statut juridique importe peu : il ne constitue pas un critère susceptible de distinguer 
ce qui relève de l’entrepreneuriat social de ce qui n’en relève pas. Ainsi pour AUS-

TIN et al. : 
 

La motivation centrale de l’entrepreneuriat social est le problème social pris en 
charge, et la forme organisationnelle particulière prise par l’entreprise sociale 
doit correspondre au choix qui est le plus susceptible de mobiliser les ressources 
nécessaires à sa résolution. Par conséquent, l’entrepreneuriat social n’est pas 
défini par des formes légales puisqu’il peut être mis en œuvre de différentes 
manières. En effet, des exemples d’entrepreneuriat social peuvent être trouvés à 
l’intérieur ou au croisement du secteur sans but lucratif, de l’entreprise et du 
secteur public (2006, p. 2).  

 
De même pour MAIR et MARTI « l’entrepreneuriat social peut prendre place aussi 

bien dans un cadre à but lucratif » et « le fait que les entrepreneurs sociaux choisis-
sent un cadre sans but lucratif ou à but lucratif dépend souvent de la particularité de 
leur modèle économique et de la spécificité des besoins sociaux pris en charge » 
(2006, p. 39). Il en découle un brouillage des frontières habituelles entre secteur à 
but lucratif et secteur sans but lucratif. 

L’école de l’innovation sociale pose elle aussi la question de ce brouillage des 
frontières entre secteurs. C’est ce que soulève DEES lorsqu’il indique ce que signifie 
l’émergence du terme d’entrepreneuriat social :  

 
Le nouveau nom est important en ce qu’il implique un brouillage des frontières 
entre secteurs. À côté d’entreprises innovantes sans but lucratif, il peut inclure les 
entreprises commerciales à but social (…) et les organisations hybrides 
combinant des éléments à but lucratif et à but non lucratif (...) Le nouveau 
langage aide à élargir le terrain de jeu (2001, p. 1) 

 
 L’entrepreneuriat social s’étend donc aussi au-delà du seul secteur sans but lucra-

tif, conformément au concept de sector-bending introduit par DEES et ANDERSON 
qui le définissent comme :  
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une large variété d’approches, d’activités et de relations qui brouillent les 
distinctions entre les organisations à but lucratif et sans but lucratif, soit parce 
qu’elles se comportent davantage de la même manière, soit parce qu’elles opèrent 
dans les mêmes domaines, ou les deux (2003, p. 16). 

 
La raison pour laquelle les frontières se brouillent proviendrait du fait que la dé-

marche d’entrepreneuriat social suppose des collaborations entre secteurs pour me-
ner à bien la mission. En effet selon AUSTIN et al. :  

 
Presque toutes les questions sociales réclament pour les résoudre bien plus de 
ressources qu’une seule organisation n’est capable d’en mobiliser seule. La 
constitution de réseaux par-delà les frontières organisationnelles pour créer de la 
valeur sociale est une stratégie puissante pour les entrepreneurs sociaux  (2006, p. 
18). 

 
L’entrepreneuriat social se caractérise alors par le fait que l’entreprise sociale 

s’efforce de nouer des partenariats avec l’entreprise commerciale. Le but de ces par-
tenariats est d’accéder à divers types de ressources nécessaires que l’entreprise so-
ciale ne possède pas, mais aussi d’influer par des interactions sur le fonctionnement 
de l’entreprise commerciale de façon à corriger certains dysfonctionnements à 
l’origine du problème social pris en charge. Pour que le partenariat se réalise, il est 
nécessaire que l’entreprise sociale parvienne à identifier les besoins des entreprises 
commerciales car ceux-ci constituent un levier indispensable pour amorcer une col-
laboration. Il résulte logiquement de cette démarche que l’entrepreneuriat social se 
caractérise par une posture de complémentarité avec le capitalisme. 

Nous allons maintenant examiner les conséquences de cette stratégie de complé-
mentarité à partir d’une monographie réalisée au sein d’une SIAE, emblématique de 
la démarche d’entrepreneuriat social par les multiples liens qu’elle a noués avec des 
entreprises commerciales. À cette fin, nous avons analysé les documents internes de 
la structure (rapports d’activité, etc.) et mené des entretiens semi-directifs avec onze 
de ses acteurs clés (directeur général, directeurs d’antennes, cadres, administra-
teurs...) dont nous avons sélectionné les propos les plus significatifs. 

 
 

2. L’entrepreneuriat social, une stratégie présentant 
des forces et des faiblesses 

Comme le notent DEFOURNY et NYSSENS (2011), la littérature sur l’entrepreneuriat 
social s’est développée aux États-Unis à partir de la problématique du financement 
des organisations sans but lucratif, dans un contexte de raréfaction des ressources 
publiques mais aussi privées en provenance des fondations. Face à cette situation, 
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l’entrepreneuriat social est alors apparu comme une stratégie susceptible de per-
mettre aux organisations sans but lucratif de pérenniser leur existence. Si le contexte 
dans lequel se déploient les entreprises sociales en Europe s’avère très différent 
(DEFOURNY et NYSSENS, 2010), on peut se demander si les tensions budgétaires ac-
tuelles n’entraînent pas un certain nombre de similarités avec le cas des États-Unis. 
Face à la raréfaction des subsides publics, les entreprises sociales peuvent être ame-
nées à se tourner davantage vers les entreprises commerciales pour trouver des res-
sources de substitution. 

La commercialisation est inhérente aux SIAE dans la mesure où celles-ci sont des 
entreprises à part entière s’autofinançant au moins partiellement par le produit de 
leurs ventes. Les subventions publiques ne sont là que pour compenser la moindre 
productivité des salariés en insertion et financer le besoin d’un encadrement plus 
étroit. Mais leur stagnation conduit les SIAE à reposer de plus en plus sur les res-
sources marchandes. L’incertitude quant aux financements publics constitue une 
motivation clairement reconnue au sein de la structure enquêtée pour se rapprocher 
des entreprises commerciales. Mais au-delà de la seule source de financements, le 
rapprochement avec les entreprises commerciales est également justifié par un souci 
d’innovation sociale pour mener de manière plus efficace la mission. On retrouve 
l’autre caractéristique de l’entrepreneuriat social : modifier le fonctionnement du 
secteur social afin d’en améliorer l’efficacité. 

 
Et puis après, à moyen terme ou à long terme, notre conviction c’est que l’État-
providence ça va être de plus en plus compliqué. Et qu’on ne pourra plus sous-
traiter à l’Etat le fait de ponctionner de l’argent aux entreprises, pour après 
derrière payer des gens comme nous à traiter la question sociale. Mais c’est plus 
de se dire comment on essaie de réconcilier le social et l’économique. Et si ça 
peut coûter moins cher à l’État, que ça a un intérêt et du sens pour l’entreprise et 
puis que ça marche mieux au niveau du social, ça serait quand même dommage 
de s’en priver. En tout cas le système qu’on a monté ces dernières années a quand 
même montré qu’on est arrivé à un bout, qu’il était légèrement essoufflé 
quoi (directeur général). 

 
Nous allons maintenant examiner les manifestations prises par ce rapprochement 

avec l’entreprise commerciale au sein de la SIAE. 
 

2.1. Une structure associative qui s’est progressivement 
professionnalisée 

La SIAE étudiée, de statut associatif, est née au début des années quatre-vingt-dix 
et constitue historiquement l’un des pionniers du secteur en Île-de-France. Elle en 
est également un de ses acteurs majeurs par sa taille et son dynamisme. Bien que 
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l’association soit issue de la société civile, trois des quatre fondateurs occupaient au 
moment de la création des fonctions importantes au sein de grandes entreprises. La 
SIAE disposait ainsi d’emblée d’un carnet d’adresses fourni dans le monde des af-
faires. Une grande entreprise publique et une entreprise leader du travail temporaire 
ont apporté une aide financière, les premiers contrats, ainsi que certaines compé-
tences. Il est donc logique que la structure ait dès l’origine adopté une posture de 
complémentarité avec les entreprises commerciales. 

On peut distinguer trois périodes dans l’histoire de la SIAE. Les débuts se sont ca-
ractérisés par l’absence d’une réelle organisation, ce qui s’explique par le public ini-
tialement visé : les sans domicile fixe. L’urgence de mettre en œuvre le projet social 
l’emportait sur les considérations gestionnaires. Mais les importantes difficultés fi-
nancières qu’a connues la SIAE à la fin des années quatre-vingt-dix l’ont ensuite 
amené à privilégier la viabilité économique sur la mission sociale. Une fois la situa-
tion financière rétablie, l’arrivée d’un nouveau directeur général, actuellement en 
fonction, s’est traduite par une accélération de la professionnalisation. Celui-ci, issu 
d’une grande école de commerce, s’est efforcé de développer la SIAE tout en la 
structurant. Cette ambition s’est concrétisée par la création de fonctions support qui 
n’existaient pas jusque-là. On retrouve ici le fait que l’entrepreneuriat social se ca-
ractérise par l’importation au sein du secteur à but non lucratif de méthodes de ges-
tion issues du secteur à but lucratif. La dimension entrepreneuriale apparaît claire-
ment : l’objectif est de changer d’échelle pour accentuer l’impact social de l’activité. 

 
On a vu arriver plein de personnes qui n’existaient pas : des gens qui s’occupent 
de communication, des gens qui s’occupent de partenariat, pas des gens reliés à 
l’insertion en tant que tels. Et après il y a eu des choses comme la formation. 
Donc tout ça s’est mis en place. Mais aujourd’hui c’est un investissement pour 
l’avenir et ça fait partie d’un fonctionnement d’entreprise, ça. C’est-à-dire que 
moi j’aurais tendance à faire avec ce que j’ai comme moyens et à voir quand j’ai 
les moyens pour avancer. Lui il avait anticipé, il avait investi sur l’avenir en se 
disant « On va étoffer ça va avoir un coût. J’ai les moyens, on étoffe, ça donne 
des moyens d’aller chercher d’autres moyens qui permettent de développer des 
activités (directeur de l’antenne 1). 

 
Le directeur général reconnaît que sa démarche n’est pas forcément la même que 

celle de ses prédécesseurs ou d’autres dirigeants de SIAE : 
 

Moi j’ai énormément de respect pour, comment dire, nos pères fondateurs, pour 
tous ceux qui sont à l’initiative de l’IAE et qui sont plutôt des anciens éducateurs 
spécialisés, des travailleurs sociaux. Et donc si on est là, cette idée-là c’est eux 
qui l’ont fait avancer quoi. Simplement ben du coup peut-être que ça s’est fait 
sans assez bien connaître… Enfin ça restait quand même dans un environnement 
où on diabolise assez facilement l’entreprise, où on ne la connaît pas très bien, où 
on n’a pas été forcément formé aux méthodes d’organisation ou de management, 
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etc. Et qu’aujourd’hui pour pouvoir piloter des entreprises, il faut aussi avoir les 
outils, les méthodes de management, d’organisation, etc., là-dessus. Et puis pour 
travailler avec, il faut aussi avoir une capacité à avoir un langage commun 
(directeur général). 

D’un point de vue organisationnel, la démarche d’entrepreneuriat social se carac-
térise donc par une professionnalisation qui contraste avec l’amateurisme des débuts 
de la structure. Il ne faudrait pas pour autant penser que cette professionnalisation 
aurait fait prendre le pas à la dimension économique sur la dimension sociale. Bien 
au contraire, le projet social a été revitalisé avec l’arrivée du nouveau directeur. 

 

2.2. Un financement principalement marchand qui s’avère 
délicat à articuler avec la mission sociale  

Dans son rapport d’activité, la structure affiche « une indépendance commerciale à 
hauteur de 79 % », ce qu’il faut comprendre comme le fait qu’environ quatre cin-
quièmes de ses ressources proviennent de la commercialisation de son activité pro-
ductive, le restant étant composée de ressources issues du mécénat ou des pouvoirs 
publics. On retrouve la prédominance de l’autofinancement mise en avant par la lit-
térature sur l’entrepreneuriat social. 

Cette importance des ressources marchandes dans le financement de la SIAE ex-
plique qu’elle se soit dotée au sein des fonctions support d’un service commercial à 
part entière. Elle cherche ainsi à obtenir de nouveaux contrats de façon à générer 
l’activité indispensable à la mise au travail des salariés en insertion et à garantir sa 
viabilité financière. Cette prospection ne s’avère pas des plus simples. La SIAE se 
sent soumise aux mêmes contraintes que n’importe quelle entreprise en termes de 
concurrence, sa dimension sociale ne constituant pas forcément un argument de 
vente auprès des clients. Même lorsque le client est sensible à la dimension sociale 
de la SIAE, il convient d’offrir une prestation satisfaisante sous peine de ne pas 
avoir de nouvelles commandes de sa part. La SIAE a donc été amenée au fil du 
temps à se professionnaliser pour offrir des prestations de qualité. 

 
Donc on essaie vraiment de se présenter comme un prestataire lambda qui a des 
préoccupations de délais, de qualité de la prestation, au même titre que n’importe 
quel prestataire. Et qui a comme préoccupation, on va dire première au vu du 
client, la satisfaction du client. C’est-à-dire que toute la partie insertion, à la 
limite le client il n’est pas censé ni en prendre connaissance ni en avoir tellement 
conscience au vu de la prestation (directrice commerciale). 

 
Face à la nécessité de vendre ses prestations pour survivre, la SIAE se trouve con-

frontée aux dilemmes suivants. Dans quelle mesure faut-il accepter certains contrats 
financièrement intéressants même s’ils ne sont pas porteurs en termes d’insertion ? 
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Symétriquement, faut-il accepter certains contrats porteurs en termes d’insertion 
même s’ils ne sont pas financièrement intéressants ? 

 
Est-ce qu’on choisit de prendre ce chantier-là tout en sachant que, ben... Parfois 
ça va être un chantier super pour nos employés mais très peu rentable. Est-ce 
qu’on prend quand même sachant qu’on a quand même une probabilité de perdre 
des ronds dans l’histoire ? Ou alors un chantier qui va être super dur, qui est 
assez loin, etc. Est-ce qu’on y va quand même tout en sachant qu’au niveau 
social ça va franchement ne pas être terrible. Parce que soit l’activité est pas 
valorisante, soit parce qu’on voit jamais vraiment le bout et qu’il y a pas de 
finalité, soit parce que c’est super loin, etc. Et donc il y a des moments où il faut 
trancher en se disant « Bon on sait que ce n’est pas terrible, est-ce qu’on prend 
quand même ou pas ? (directrice de l’antenne 2). 

 
Au quotidien, la question la plus pressante pour la SIAE est d’assurer une presta-

tion satisfaisante avec du personnel supposé peu productif. L’objectif affiché de sa-
tisfaction des entreprises clientes soulève en effet la question de sa compatibilité 
avec le profil des salariés en insertion. Leur niveau de productivité peut avoir des 
répercussions en termes de délais, de qualité, etc., qui font que les contraintes de la 
production s’avèrent difficiles à articuler avec la mission sociale. Un arbitrage doit 
par conséquent être fait dans le recrutement des publics accueillis en fonction de leur 
degré d’éloignement de l’emploi. La SIAE se défend d’opérer un écrémage systéma-
tique, mais elle reconnaît gérer le problème par la recherche d’une hétérogénéité au 
sein des publics accueillis, de façon à parvenir à un certain équilibre. 

 
Malgré tout le chargé d’insertion entend les demandes des chefs d’équipe. Si le 
chef d’équipe dit « Écoute, là moi concrètement, en ce moment j’ai plutôt une 
équipe où les personnes sont très très lentes, elles ont vachement de mal à 
comprendre, franchement je ne vais pas pouvoir tenir mes objectifs de 
production, y a rien à faire à ça, je ne vais pas y arriver », le chargé d’insertion le 
recrutement suivant il va essayer de faire attention à prendre une personne avec 
un profil un peu différent par rapport à ça. Et à équilibrer pour se retrouver quand 
même avec des profils très très hétérogènes pour qu’on n’ait pas ce genre de 
problématique-là (directrice accompagnement social). 

 
Ces éléments pourraient laisser penser que la poursuite de la mission sociale n’est 

pas compatible avec l’exigence de viabilité économique. Pourtant, la position reven-
diquée au sein de la SIAE est que ces deux objectifs ne sont pas contradictoires. Au 
contraire, c’est lorsque l’on parvient à les concilier que la mission sociale peut plei-
nement être atteinte. 

 
Il y a un côté vertueux entre l’économique et le social qui est que par exemple si 
on fait une prestation de grande qualité, c’est hyper-valorisant pour les employés 
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en insertion, le contraire étant dévalorisant. Donc il y a quand même un côté 
vertueux où le côté économique et le côté social se rejoignent. Et que d’un autre 
côté au niveau pédagogique plus on est cadrants sur les retards, les absences, le 
comportement au travail, plus c’est bénéfique pour les salariés en insertion qui 
sont en quelque sorte en apprentissage ou en réapprentissage du monde du travail 
et de la vie professionnelle (directrice de l’antenne 2). 

 
Tout l’enjeu est alors de parvenir à cette conciliation, ce qui suppose une réflexion 

sur l’organisation du travail qui constituerait l’essence même de l’insertion par 
l’activité économique. Ceci réclame une certaine stabilité qui passe par des contrats 
conclus sur des périodes longues. 

 
Il faut bien connaître son activité, voir comment on peut l’adapter au mieux pour 
accueillir un certain public et voir comment on intègre des gens. De toute façon 
sur une activité il faut qu’il y ait un noyau dur, il faut qu’il y ait des gens qui 
sachent faire et après on peut se permettre d’intégrer des gens qu’on va pouvoir 
accompagner plus longtemps. C’est ce qu’on arrive à faire dans le Val-de-Marne 
mais la chance du Val-de-Marne (qui n’est pas une chance parce qu’à un moment 
donné quand ça dure depuis des années c’est plus une chance, c’est qu’on a su 
choisir et aller dans cette direction) c’est qu’on est sur une activité pérenne et 
stable. Donc ça permet de se dédouaner de toute la problématique « demain 
qu’est-ce que je donne comme boulot ? », que j’ai connue moi pendant sept ans à 
l’atelier. Là on ne se pose pas la question de voir si demain il y a du boulot. Il y a 
du boulot, donc c’est plutôt comment on va le faire, comment on va l’organiser et 
là on fait un vrai boulot d’insertion, là ça devient vraiment bien (directeur de 
l’antenne 1). 

 

2.3. Des innovations sociales basées sur la collaboration 
avec les entreprises commerciales 

Au sein de la SIAE, la posture d’innovation sociale est revendiquée. Elle passe 
pour partie par une action de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, afin de faire 
évoluer une législation jugée inadaptée sur certains aspects. Mais cette action de 
plaidoyer qui relève du long terme s’avère incertaine et suppose de faire la preuve de 
la pertinence des évolutions réclamées sur la base d’expérimentations concluantes. 
À court terme est donc privilégiée une action en direction des entreprises commer-
ciales, selon la démarche suivante : détecter leurs besoins et les utiliser comme le-
vier pour atteindre les objectifs aussi bien sociaux qu’économiques. L’innovation 
sociale est principalement envisagée en termes de complémentarité avec les entre-
prises commerciales. 

La SIAE se distingue ainsi par sa capacité à développer en permanence de nou-
velles activités sur lesquelles existe une demande de la part d’entreprises commer-
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ciales. Ceci explique qu’elle se caractérise par la multi-activité plutôt que par la spé-
cialisation. La variété des activités assurées est impressionnante : bâtiment, logis-
tique, nettoyage écologique de véhicules, débarras, sous-traitance industrielle, tri des 
déchets… On peut remarquer que le point commun à toutes ces activités est de 
s’inscrire dans le champ des services aux entreprises qui constitue le seul type de 
client. Il s’agit donc de repérer des activités peu qualifiées susceptibles d’être exter-
nalisées par les entreprises. 

 
Ce que je dis souvent aux équipes, c’est moi je pense que l’insertion on doit 
pouvoir se développer sur des niches de métiers qui n’existent pas. Et c’est 
quasiment à l’insertion d’innover sur de nouveaux métiers pour pouvoir créer de 
nouveaux marchés, rentrer en contact avec les entreprises (directeur de 
l’antenne 3). 

 
Pour partie, cette multi-activité s’explique par des considérations proprement éco-

nomiques : multiplier le nombre de contrats décrochés de façon à garantir la pérenni-
té de la structure. Mais le choix de la multi-activité s’explique également par le fait 
qu’elle constitue un moyen d’atteindre les objectifs sociaux en donnant davantage de 
possibilités pour s’adapter aux besoins des personnes en insertion. 

 
Quand on parle de personnes en difficulté il y a tout un tas de réalités aussi à ça. 
Et du coup le fait d’avoir des activités diversifiées, ça nous permet d’être 
beaucoup plus ouverts et de réussir à construire des parcours plus ouverts et plus 
adaptés aux capacités, aux spécificités de certains publics par rapport à 
d’autres (directeur général). 

 
Cette diversification des activités ne va pas sans une certaine prise de risques liée à 

la maîtrise des processus productifs. Pour la limiter, les collaborations avec les en-
treprises commerciales constituent un levier majeur. Lorsqu’elle est prestataire de 
services, la SIAE se positionne sur le segment de l’activité qui réclame le moins de 
compétences techniques et bénéficie souvent des infrastructures de l’entreprise 
cliente en intervenant sur son site. De même, dans le cadre des deux « joint-ventures 
sociales » que la SIAE détient conjointement avec des entreprises commerciales, il 
s’agit de mener une activité en s’appuyant sur les complémentarités respectives. Ce 
cas, qui constitue la forme la plus poussée de la collaboration de la SIAE avec les 
entreprises commerciales, correspond tout à fait au brouillage des frontières entre 
statuts juridiques mis en évidence dans la littérature sur l’entrepreneuriat social. 

L’apport de la SIAE dans ces collaborations résiderait alors dans le management 
d’équipes de production composées de personnes de bas niveau de qualification. La 
SIAE fait en effet le constat de problèmes rencontrés par les entreprises commer-
ciales concernant ces publics. En ayant privilégié un mode de management reposant 
principalement sur la flexibilité externe et imposant une performance immédiate, les 
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entreprises commerciales se trouveraient confrontées à des coûts importants liés au 
turnover. Collaborer avec les entreprises commerciales permet ainsi à la SIAE de 
leur démontrer par l’exemple qu’un autre mode de management est possible. Il 
s’agit bien entendu d’agir tout d’abord sur leurs représentations concernant les pu-
blics en insertion, de façon à favoriser leur placement à la fin de leur parcours. Mais 
l’objectif est aussi plus largement de questionner les entreprises commerciales sur la 
pertinence de leurs modes de gestion des ressources humaines pour les publics de 
bas niveau de qualification. La démonstration s’appuie sur une argumentation de 
type coût/avantage, totalement en phase avec leur logique. 

 
Un mode de management comme ça, avec des objectifs complètement 
standardisés, finalement ça coûte très cher en recrutement parce qu’il faut 
recruter cinq personnes pour en avoir une qui passe les six premiers mois. Faut 
gérer la formation, l’intégration et tous les déséquilibres que ça peut créer dans 
une entreprise. Le fait qu’il y ait toute une population finalement où on a à peine 
le temps de lui dire bonjour et de la connaître qu’elle est déjà repartie, eh ben ça 
génère aussi des coûts. Des coûts importants de recrutement, d’intégration, même 
y compris de sens pour les équipes, de qualité managériale des équipes pour 
ensuite passer des étapes suivantes, etc. Donc face à ce modèle-là on peut 
réfléchir à se dire : « Ah ben tiens, comment on peut recruter différemment ? » 
Comment on va mettre un petit peu plus d’attention sur la personne pendant la 
phase d’intégration pour lui donner les moyens d’arriver aux standards, d’arriver 
aux objectifs qui restent les mêmes. Parce que l’entreprise après elle a un objectif 
de rentabilité, et si finalement cet investissement sur la personne ne coûte pas 
plus cher que le coût généré par cette standardisation à outrance au démarrage 
dans le chantier, eh ben on aura fait avancer un petit peu le schmilblick sur la 
capacité de l’entreprise à intégrer enfin la fragilité (directeur général). 

 
 

Conclusion 

Comme l’illustre l’exemple de la SIAE étudiée, la stratégie d’entrepreneuriat so-
cial comporte des forces et des faiblesses. La posture assumée de complémentarité 
avec le capitalisme offre incontestablement des opportunités pour mener à bien la 
mission sociale. En devant satisfaire les exigences des clients que sont les entre-
prises commerciales, les personnes en insertion sont placées dans des conditions de 
production qui peuvent s’avérer très formatrices car proches de celles rencontrées 
sur le marché du travail de droit commun. La collaboration avec les entreprises 
commerciales permet également de bénéficier de leurs compétences techniques et de 
leurs infrastructures pour diversifier les activités de travail proposées. Enfin la 
proximité avec les entreprises commerciales offre la possibilité de peser sur leur 
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fonctionnement interne en matière de gestion des ressources humaines et donc d’agir 
sur la source des processus d’exclusion. 

Mais si elle est mal maîtrisée, cette stratégie d’entrepreneuriat social présente aussi 
le risque d’entraver la mission d’insertion. D’une part, le financement principale-
ment marchand peut conduire à un écrémage plus ou moins marqué des publics afin 
de répondre aux contraintes de la production, ainsi qu’à une instabilité des activités 
préjudiciable à l’organisation du travail d’insertion. D’autre part, l’innovation so-
ciale risque de n’être envisagée que dans le sens étroit d’un rapprochement avec les 
entreprises commerciales, ce qui ne constitue pourtant pas sa seule acception. 
L’enjeu de l’entrepreneuriat social est donc de parvenir à tirer parti des collabora-
tions avec le capitalisme sans que celles-ci n’altèrent la mission poursuivie. 
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Une analyse institutionnaliste  
des acteurs de l’ESS dans les déchets  

en Île-de-France 

 

Brice Gournay1 

Résumé 

Cette communication vise, dans un premier temps, à donner une représentation de 
la manière dont est structuré le champ de la prévention et gestion des déchets, ainsi 
qu’à identifier les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) de ce champ, en 
particulier en Île-de-France. Dans un second temps, nous proposons une grille de 
lecture des modalités d’inscription de ces acteurs de l’ESS du domaine sous la forme 
d’une typologie institutionnaliste en termes d’idéal-type. Ces inscriptions multiples 
dessinent plusieurs types d’acteurs possibles que nous illustrerons à l’aide de maté-
riaux empiriques. L’objectif est de mettre au jour des stratégies d’acteurs de l’ESS 
permettant de viabiliser leurs activités économiques et de remplir leur finalité  
sociale. 

Abstract 

This communication aims, in a first place, to represent the way in which the field 
of preventing and sorting waste is structured, and to identify the actors of social 
economy in this field, especially in Île-de-France. In a second place, we offer read-
ing grid of the patterns of entering in this field, taking the form of a typology related 
to “ideal type”. This multiple patterns design several types of possible actors that 
will illustrate using empirical materials. The aim is to put into light acting strategies 
in order to safeguard their economic activities and to fulfill their social finality. 

                                                           
1 Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France.  
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Introduction  

L’économie des déchets est un domaine où se côtoie une diversité d’acteurs. La 
plupart des marchés sont disputés par des grandes entreprises nationales ou multina-
tionales, excepté pour certains déchets des ménages dont la gestion peut être le fait 
d’organismes publics. Dans cet ensemble, les acteurs de l’économie sociale et soli-
daire occupent une place particulière, que nous cherchons à identifier. Nous le fai-
sons en repérant dans un premier temps, la manière dont le champ est structuré et en 
précisant l’identité de ces acteurs en Île-de-France. Dans un second temps, nous dé-
finissons des types d’acteurs possibles en fonction de leur inscription ou non dans 
les grands modes de régulation du secteur. Enfin, certains de ces types sont illustrés 
à partir des matériaux empiriques recueillis lors d’un travail de monographie des ac-
teurs de l’ESS dans ce champ. 

 
 

1. Identification des acteurs de l’ESS dans le champ 
de la prévention et gestion des déchets 

 

1.1. Structuration de ce champ et principes d’organisation  

L’économie des déchets est champ complexe. Les déchets sont gérés selon un 
« régime dual » (ANTONIOLI et MASSARUTTO, 2012, p. 508). D’un côté, nous trou-
vons le régime du service public, et de l’autre le régime de marché. Le premier est 
caractérisé par un monopole légal et une obligation de service public, tandis que le 
second est caractérisé par des producteurs de déchets qui choisissent des prestataires 
offrant des services de traitement (ibid.). Cette partition recouvre une division des 
catégories de déchets selon leur origine, à savoir, d’un côté les déchets municipaux 
qui comprennent les déchets des ménages, et de l’autre les déchets des activités éco-
nomiques. Antonioli et Massarutto montrent dans leur étude2 que si ces deux ré-
gimes étaient autrefois relativement étanches, il y a aujourd’hui une certaine per-

                                                           
2 Leur analyse couvre un large champ. Elle s’appuie sur des travaux empiriques en ce qui concerne 
l’Italie, la France, l’Autriche, la Belgique, et l’Espagne, et sur la littérature et des interviews 
d’experts pour le Portugal, l’Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, et le Royaume-Uni. 
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méabilité entre eux, d’où un accroissement de cette complexité. C’est-à-dire que des 
flux de déchets traversent la frontière entre ces régimes via différentes formes 
d’accords entre le service public et les entreprises privées du secteur. D’une manière 
générale,  

 
les propriétaires de déchets (pour les déchets ménagers les municipalités) ont le 
devoir de trouver une solution légale. Ils peuvent le faire soit directement à 
travers leurs propres installations ou par l’accès à des équipements gérés par des 
tiers (ANTONIOLI et MASSARUTTO, 2012, p. 516).  

 
Ainsi, par exemple, de nombreux contrats sont passés entre les collectivités en 

charge des déchets des ménages et les entreprises privées du secteur. Ces contrats 
prennent en particulier la forme de contrats de délégations de type affermage, c’est-
à-dire que l’entreprise  

 
loue les infrastructures à l’autorité organisatrice (commune, communauté de 
communes) et est responsable du fonctionnement, de l’entretien et de la gestion 
des services (LUPTON, 2011, p. 100). 

 
Ces entreprises opèrent sur des marchés tant de collecte que de traitement des dé-

chets qui ont pour la plupart une forme oligopolistique. Les deux principaux opéra-
teurs en France sont les entreprises transnationales Véolia et Suez-Environnement. 
En 2006 et en France, pour les seuls déchets urbains produits par les communes, 
Véolia Propreté gérait (collecte et traitement) 34 % des quantités de déchets tandis 
que Sita (GDF-Suez) en gérait 20 %, le reste étant partagé entre les opérateurs pu-
blics (régies municipales, syndicats intercommunaux) avec 33 % des quantités, 
(groupe Saur) avec 10 %, et des indépendants avec 3 % (LUPTON, 2011, p. 111). Le 
degré de concentration de ces marchés du déchet est donc important. Ces derniers se 
situent le long d’une chaîne de valeur dont les maillons correspondent à de grandes 
étapes de gestion des déchets. Selon une perspective allant de l’amont vers l’aval, 
nous trouvons en début de chaîne les activités de collecte, puis les différentes formes 
de traitements dont les activités de récupération et de recyclage, puis l’incinération, 
et enfin l’élimination ou le stockage dans des décharges (en principe légales). Idéa-
lement, une logique d’économie circulaire voudrait que les déchets subissent des 
transformations, qui leur permettent soit de redevenir des produits ou des matières 
échangeables sur un marché, ou encore de l’énergie, le but étant de limiter au maxi-
mum les résidus en fin de chaîne. Pour autant les modes de gestion prédominants en 
France sont la mise en décharge et l’incinération (certes avec récupération 
d’énergie). Ainsi pour les seuls déchets collectés par le service public en 2007, la 
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mise en décharge représentait 35,6 % des déchets et l’incinération environ 29,2 %3 
(LUPTON, 2011, p. 109). Les marchés correspondants sont des marchés de niches, 
lesquelles sont essentiellement gérées par le secteur privé à travers notamment la 
gestion déléguée (LUPTON, 2011, p. 110). 

Autrefois, ces activités étaient peu encadrées sur les plans législatif et réglemen-
taire, dans un contexte où les déchets avaient une composition simple (déchets orga-
niques importants), et où les quantités générées étaient relativement faibles. Les con-
tours d’une politique publique dans le domaine vont se dessiner progressivement en 
appui sur un certain nombre de valeurs, tout d’abord, d’hygiène publique (fin du 
XIX

e siècle), puis écologiques (1960-1970), et enfin plus récemment de santé pu-
blique (BERTOLINI, 2005, p. 33).  

Le cadre réglementaire actuel comprend deux niveaux : européen et national. Le 
cadre européen est posé à travers la directive de 2008 (directive n° 2008/98/CE) 
transposée en droit français dans la loi du 1er juillet 20104. Cette directive énonce un 
certain nombre de grands principes qui doivent orienter la politique de gestion des 
déchets de pays membres (ANTONIOLI et MASSARUTTO, 2012). Les principes qui 
nous intéressent ici sont les suivants :  
� le principe de proximité implique que les déchets doivent être gérés au plus près 

de leur lieu de production ; 
� le principe d’échelle implique que les choix politiques doivent donner la priori-

té, par ordre décroissant d’importance : à la prévention, à la préparation en vue 
du réemploi, au recyclage, aux autres valorisations, notamment la valorisation 
énergétique, puis in fine, à l’élimination. 

 
À cela s’ajoute ce que certains voient comme un concept central de cette politique 

(ANTONIOLI et MASSARUTTO, 2012, p. 510) : la responsabilité élargie des produc-
teurs (REP). Ce principe implique la prise en charge de tout ou partie de la gestion 
des déchets par les fabricants, distributeurs et importateurs qui mettent sur le marché 
des produits ménagers ou professionnels générant des déchets (ADEME, 2011, p. 4). 
Ces acteurs économiques peuvent le faire volontairement ou dans un cadre régle-
mentaire et sont financeurs et/ou organisateurs de ces filières de gestion (ADEME, 
2011, p. 4). En d’autres termes :  

 
c’est un instrument de politique environnementale qui étend les obligations 
matérielles et/ou financières du producteur à l’égard d’un produit jusqu’au stade 
final de son cycle de vie situé en aval de la consommation (ADEME, 2011, p. 3) 

                                                           
3 Le reste étant partagé entre la valorisation matière (20,4 %), la gestion biologique (13,6 %), et 
l’incinération sans récupération d’énergie (1,4 %). 
4 Loi n°2010-788 du 1er juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement ou loi 
« Grenelle 2 ». 
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avec l’objectif de « renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autres va-

lorisation des produits usagers » (ADEME, 2011, p. 7). Ainsi, l’un des points récur-
rents dans la mise en œuvre de ces filières serait la définition d’objectif minimum de 
réutilisation, recyclage ou valorisation « lorsque c’est pertinent » (ADEME, 2011, p. 
8). 

C’est dans ce champ que nous cherchons à positionner les acteurs de l’ESS. 
Quelles sont leurs relations aux deux types d’acteurs du régime dual, comment sont-
ils impactés ou non par les évolutions réglementaires, et en particulier par ce prin-
cipe de responsabilité élargie du producteur ? Avant d’avancer des éléments de ré-
ponse, il nous faut identifier ces acteurs de l’ESS. Qui sont-ils et que font-ils ? Pou-
vons-nous avoir une idée des quantités de déchets qu’ils gèrent ? 

 

1.2. Les acteurs de l’ESS dans ce champ 

Les acteurs de l’ESS se situent à la fois dans le domaine de la prévention des dé-
chets à travers des activités dites de réemploi5, et dans la gestion de déchets à travers 
notamment des activités dites de réutilisation6. La différence repose sur le passage 
ou non par le statut de déchet. La plupart d’entre eux agissent très en amont de la 
chaîne de gestion qui s’étend de la collecte à l’élimination. Ils participent au détour-
nement des produits usagers des circuits de traitement, en particulier ceux de 
l’incinération et de la mise en décharge (stockage). Ainsi, ces activités répondent 
aux orientations de la politique publique, en particulier au principe d’échelle et de 
proximité, mais moins, a priori, à certains intérêts des entreprises privées opérant en 
bout de chaîne. 

Les données chiffrées permettant de cerner la part de leurs activités dans le do-
maine sont peu nombreuses. À l’échelle nationale seule une étude de l’ADEME sur la 
deuxième vie des produits en France intègre les acteurs de l’ESS, dans la mesure où 
ils participent, comme nous l’avons indiqué, à ces détournements de produits usa-
gers. Elle ne mentionne pas les quantités de produits entrant dans les structures éco-
nomiques portés par ces acteurs, mais seulement celles qui ont fait l’objet d’un ré-

                                                           
5 Le réemploi fait aussi l’objet d’une définition juridique, soit : « toute opération par laquelle des 
produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage 
identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ». 
6 La réutilisation est définie juridiquement comme : « toute opération par laquelle des substances, 
matière ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau », et comme 
l’aboutissement de la préparation en vue de la réutilisation, soit « toute opération de contrôle, de 
nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou pro-
duits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de 
prétraitement » (ordonnance du 17 décembre 2010). 
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emploi/réutilisation. Ainsi, 170 000 tonnes ont fait l’objet d’un réem-
ploi/réutilisation en 2011, sur un gisement de produits arrivant en fin de vie 
d’environ 10 millions de tonnes. Les estimations de chiffres d’affaires de l’ESS os-
cillent entre 250 et 300 millions d’euros en 2012. Le nombre d’emplois est estimé à 
14 000 ETP7 et 5 000 ETP d’effectif bénévole en 2012.  

Les acteurs de l’ESS en Île-de-France 

Nous nous baserons ici sur une étude8 menée pour la Région Île-de-France, et sur 
notre propre travail de recensement des acteurs de l’ESS dans la région. 

D’après cette étude, il est difficile d’évaluer les gisements collectés et valorisés 
par ces acteurs dans la mesure où tous n’ont pas d’outils de suivi ou d’évaluation. 
De même, il n’existe pas de données consolidées concernant les volumes d’emplois. 
Seule une estimation du chiffre d’affaires du réemploi/réutilisation est donnée : 
22,5 millions d’euros. Ce qui fait 7,5 % du chiffre d’affaires estimé au niveau natio-
nal (en se basant sur la limite haute de 300 millions d’euros de CA évoquée précé-
demment). 

Pour identifier ces acteurs de l’Île-de-France, nous avons utilisé plusieurs sources 
(voir encadré 1) : 

                                                           
7 Équivalent temps plein. 
8 « Mission d’assistance pour développer la présence de l’offre de réemploi, réparation et réutilisa-
tion en Île-de-France, Rapport phase 1, mai 2012, non publié. 
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Encadré 1 

� Un annuaire en ligne permettant d’obtenir une liste des structures relevant de 
l’insertion par l’activité économique dans le champ des déchets en Île-de-
France. Cet annuaire est sur le site socialementresponsable.org. Il permet de sé-
lectionner les acteurs de l’IAE9 par régions et par « secteur » d’activité (plus de 
4 000 références). Le domaine des déchets, intitulé « collecte, traitement et re-
cyclage des déchets » se décline selon les items suivants : « déchets banaux, 
DEEE10, textiles, autres ». Du coup, la catégorie « autre » est un peu fourre-tout. 
Il en est de même pour « déchets banaux », le terme est obsolète et remplacé au-
jourd’hui par les déchets non dangereux, et notamment les déchets industriels 
non dangereux (DIND, c’est-à-dire qu’ils sont ni dangereux ni inertes, et ne sont 
pas générés par les ménages). Le but de l’annuaire est de repérer des structures 
de l’IAE dans le « secteur », et non de les trier selon des nomenclatures de dé-
chets précises. Ainsi, les acteurs ne peuvent renseigner leurs activités en dehors 
de ces catégories de déchets. 

� Un outil développé par l’ADEME à destination des collectivités et correspondant 
au répertoire Sinoe. Ce répertoire nous a permis de sélectionner les structures 
ayant une activité de prévention et de réemploi en Île-de-France. Il est possible 
de les repérer également au niveau départemental (site : sinoe.org). 

� L’annuaire des ressourceries en Île-de-France disponible sur le site du réseau 
des ressourceries (site : ressourcerie.fr). 

� L’étude des cabinets Girus et Extra-Muros réalisée pour la Région Île-de-France 
qui comptabilise et recense les acteurs du réemploi, de la réutilisation et de la 
réparation en Île-de-France. Cette dernière source nous a permis a posteriori de 
compléter et de croiser nos informations. 

 
Nous avons caractérisé ces acteurs selon quelques critères : leur statut juridique 

(association, sociétés), leur appartenance au domaine de l’insertion par l’activité 
économique (et si oui le type de structure d’insertion correspondant), et les types de 
déchets sur lesquels ils travaillent. Afin de circonscrire l’ensemble des acteurs, nous 
avons choisi une représentation large de l’ESS. Les conventions que nous avons re-
tenues sont les suivantes :  
� les associations du domaine sont, de par leur statut, de facto dans cet ensemble ; 

                                                           
9 Insertion par l’activité économique. 
10 Déchets d’équipements électriques et électroniques. 
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� les sociétés ayant une finalité « sociale », c’est-à-dire faisant partie des struc-
tures de l’insertion par l’activité économique, sont aussi dans cet ensemble. 

 
Enfin, nous avons compté les délégations Croix-Rouge, dont les établissements 

sont relativement nombreux (102), comme un seul et même acteur. Nous avons fait 
de même pour le Secours Populaire, les congrégations de l’Armée du Salut, les bou-
tiques Ding-Fring d’Emmaüs, les Relais, les structures du Secours catholique et 
d’Oxfam. 

 
Les résultats sont les suivants : 
 

Près de 75 acteurs recensés : 
� environ 60 % d’associations ; 
� 28 % sont des sociétés (SA, SAS, SARL, SCOP, EURL) ; 
� 12 % sont non renseignés sur ce critère ; 
� 68 % relèvent explicitement de l’IAE. 

 
Parmi les structures de l’IAE : 

� environ 50 % sont des associations, aussi bien des ateliers et chantiers 
d’insertion que des entreprises d’insertion ; 

� le reste prend la forme de sociétés, en particulier pour les entreprises 
d’insertion ; 

� environ 40 % des SIAE recensées sont des entreprises d’insertion et 22 % des 
ACI ; 

� deux ESAT et deux EA11 ont été aussi recensés. 
 
Autres points :  

� les déchets les plus courants gérés par ces acteurs relèvent de filières organisées 
selon les principes de la responsabilité élargie des producteurs ; 

� il s’agit des : textiles usagés, des déchets d’équipements électriques et électro-
niques (DEEE), des papiers graphiques, des meubles (ici petit mobilier) ; 

� vingt mentionnent les DEEE ; 
� deux les papiers graphiques. 

 
Nous retenons ici qu’une part importante des acteurs relèvent de l’insertion par 

l’activité économique et œuvrent sur des types de produits et déchets relevant d’une 
organisation en filière à responsabilité élargie des producteurs. Aussi dans la partie 
qui suit nous caractérisons ces acteurs en fonction de leur inscription ou non dans 
des régulations propres au domaine des déchets, et à celui de l’insertion et du handi-
                                                           
11 ESAT : Établissement et services d’aide par le travail ; EA : Entreprise adaptée. 
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cap. Nous le faisons sous la forme d’une typologie institutionnaliste en termes 
d’idéal-type12. 

 
 

2. Typologie institutionnaliste des acteurs de l’ESS 
dans la prévention et gestion des déchets 

 

2.1. Choix des critères 

Les critères que nous avons retenus pour cela sont les suivants : l’inscription ou 
non de l’acteur dans la logique de filière à responsabilité élargie des producteurs 
(REP), l’inscription ou non dans la politique locale en matière de déchets (EPL), en-
fin son inscription ou non dans la politique publique de l’emploi des personnes en si-
tuation d’exclusion ou de handicap (PPE). 

Ce qui donne le tableau suivant : 

Tableau 1 

 EPL Non EPL  
REP Type d’acteur  PPE 

   Non PPE 
Non REP   PPE 

   Non PPE 
 
Ces trois critères dichotomiques dessinent donc huit types d’acteurs possibles. 
Avant d’illustrer ces types par des exemples tirés de nos entretiens exploratoires, 

précisons ces critères. 

                                                           
12 Selon D. Schnapper : « Le type-idéal est un tableau simplifié et schématisé de l’objet de la re-
cherche auquel l’observation systématique du réel – saisi par l’enquête dont les procédures utilisent 
indifféremment ou plutôt successivement ou même concurremment, des méthodes dites qualitatives 
ou quantitatives – doit être confrontée » (SCHNAPPER, 2012, p. 18). 
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La filière REP 

Les filières à responsabilité élargie des producteurs apparaissent de plus en plus 
comme « une pierre d’angle » des politiques en matière de gestion des déchets (AN-

TONIOLI et MASSARUTTO, 2012, p. 510). Aussi, nous insisterons particulièrement sur 
ce critère. Il existe environ vingt filières REP en France, majoritairement mises en 
œuvre dans un cadre réglementaire13 et organisées pour certains types de déchets14 
tels que les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE), les meubles, 
les emballages, les textiles, linge de maison et chaussures sur lesquels travaillent, 
notamment, des acteurs de l’ESS. Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous 
trouvons ce principe dans la directive 2008/98/CE, puis dans sa transposition en 
droit français à travers la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, dans cette dernière il est indi-
qué qu’il peut être fait « obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de 
ces produits (…) de contribuer à l’élimination des déchets qui en proviennent », et 
ces producteurs : 

 
s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de 
collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en 
place collectivement des éco-organismes15, organismes auxquels ils versent une 
contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la 
gouvernance (ANTONIOLI et MASSARUTTO, 2012, p. 510). 

 
Pour nous, la mise en place de ces filières est intéressante dans la mesure où elle 

peut impacter les acteurs de l’ESS. Ainsi, dans le schéma dit collectif, les éco-
organismes qui assurent une gestion opérationnelle des déchets sélectionnent les 
prestataires de la collecte et du traitement par appels d’offres. Les acteurs de l’ESS 
concernés doivent donc être en mesure de répondre à ces appels d’offres afin d’avoir 
ou de garder une place sur ces marchés. Or, ces appels sont basés sur des exigences 
environnementales et non sociales. Ils mettent en concurrence les acteurs de l’ESS 
entre eux, et avec des entreprises du secteur. Tous doivent répondre à des exigences 
en matière de coûts, de territoire couvert, et de volumes de déchets traités. Aussi, les 

                                                           
13 ADEME (2011). 
14 « Les produits usagés concernés par la REP sont principalement ceux dont la gestion en mélange 
pose des difficultés pour les recycler ou les valoriser et qui sont à l’origine de coûts de gestion im-
portants » (ADEME, 2011, p. 8). 
15 L’éco-organisme est une structure de droit privé pouvant avoir toute forme juridique (association, 
SA, SARL, SAS…). Sa gouvernance est le fait soit des producteurs, actionnaires et/ou des adhé-
rents. 
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acteurs de l’ESS, qui sont de petits acteurs au regard des entreprises du secteur, peu-
vent être écartés facilement. Ceux d’entre eux qui sont les plus isolés doivent con-
tracter avec les entreprises en capacité de répondre aux exigences technico-
économiques des éco-organismes. Il y a, en quelque sorte, une course aux gisements 
de déchets permettant d’alimenter ces filières. 

Cependant, certains acteurs de l’ESS disposent d’un ancrage historique, moral et 
économique tel qu’ils vont pouvoir s’inscrire dans la « mise en œuvre sociale » de 
ces filières (MORVAN, 1991, p. 249-250), en tissant des alliances avec des éco-
organismes ou en cherchant à imposer des critères sociaux dans les cahiers des 
charges de ces éco-organismes. 

C’est le cas des acteurs de l’ESS travaillant sur les textiles usagés. Il s’agit d’une 
filière qui est imposée par la loi et dont la mise en œuvre a pour objectif de remédier 
aux difficultés économiques des acteurs de l’ESS de la filière. Ainsi,  

 
la filière a pour objectif de prendre en charge à moyen terme 50 % des TLC 
consommés annuellement par les ménages (…) en privilégiant le réemploi, la 
réutilisation et le recyclage, et en favorisant la création d’emplois 
d’insertion (ADEME, 2011, p. 23).  

 
Ces acteurs ont donc été capables d’anticiper la mise en œuvre d’une filière dans 

le domaine des textiles, et d’y introduire des objectifs en lien avec leurs compé-
tences spécifiques et leur projet social. Dans le cas des DEEE, nous savons qu’un 
acteur de poids de l’ESS comme Emmaüs a défendu, à travers une activité de lob-
bying, l’instauration dans le cahier des charges des éco-organismes de cette filière la 
prise en compte des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, l’éco-
organisme doit veiller, dans la mise en cohérence de la filière, à ce qu’il y ait une 
place pour ces acteurs en leur permettant d’accéder aux appels d’offres à condition 
qu’ils respectent les exigences environnementales, de droit du travail, de protection 
de la santé et de la sécurité16. Il n’y a cependant pas d’objectifs chiffrés à atteindre 
en termes de réemploi/réutilisation par des acteurs de l’ESS qui soient fixés par 
l’éco-organisme. L’influence de ces filières REP sur ces acteurs a été questionnée 
lors des entretiens exploratoires que nous avons menés. 

Le second critère relève, dans le régime dual présenté précédemment, du service 
public des déchets et en particulier du lien avec les collectivités en charge de la col-
lecte et/ou du traitement des déchets ménagers. Sur le terrain cette responsabilité 
s’exerce selon des configurations variées selon que les communes délèguent cette 
compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à 

                                                           
16 Arrêté du 5 juin 2012 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-
organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels en 
application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du Code de l’environnement. 
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un, ou des, syndicats mixtes (ORDIF, 2011, p. 6). Cette gestion des déchets a un coût 
qui peut être couvert selon diverses sources de financement. Ainsi, si l’on s’en tient 
à l’Île-de-France, la source principale est une taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères ou TEOM. La TEOM est un « impôt local adossé à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties17 » (ORDIF, 2010, p. 1).  

Comme nous l’avons vu, ces collectivités peuvent contracter avec des entreprises 
privées afin d’assurer certaines tâches de gestion. La question est de savoir si elles 
contractent également avec des acteurs de l’ESS. En effet, ces acteurs disposent d’un 
fort ancrage local qui permettrait de répondre au principe d’autosuffisance qui veut 
que les déchets soient gérés au plus près de leur lieu de production, et leur finalité 
sociale les mettent en lien de facto avec les acteurs publics. D’autre part, les acteurs 
de l’ESS peuvent-ils utiliser en partie des installations communales ou intercommu-
nales comme les déchèteries afin de collecter des déchets ménagers et assimilés ? 
Enfin, dans la mesure où ces acteurs ESS communiquent auprès du public sur le ré-
emploi et la réutilisation – actions prioritaires de toute politique publique selon le 
cadre européens puis français – sont-ils subventionnés pour cela ? 

Le dernier critère est celui de la régulation publique de l’emploi des personnes en 
situation d’exclusion ou de handicap. Il concerne les acteurs de l’insertion par 
l’activité économique pour les personnes rencontrant des difficultés socio-
professionnelles, les entreprises adaptées et les établissement et services d’aide par 
le travail (ESAT), pour les personnes en situation de handicap. Ces acteurs reçoivent 
des aides de l’État dans le cadre de cette mission spécifique d’insertion ou d’emploi 
d’un public en difficulté. Cela peut constituer un moyen important de financement. 

Les acteurs de l’insertion sont tenus par des objectifs de sortie vers l’emploi dont 
l’atteinte conditionne les aides reçues et le conventionnement par l’État. 

L’ajout de ce dernier critère permet de rappeler que les acteurs de l’ESS doivent 
en premier lieu répondre à une finalité sociale. Le respect de cette finalité est évalué 
par des organismes de l’État (DIRECCTE

18 pour l’IAE, ARS19 pour les ESAT). Sui-
vant la façon dont ces acteurs vont organiser et maintenir une place dans ce domaine 
des déchets, des tensions peuvent apparaître entre les différents types d’objectifs 
poursuivis (environnementaux, économiques, et sociaux). 

Nous allons maintenant rapprocher quatre des six acteurs ayant fait l’objet d’un 
entretien d’un ou de plusieurs types tels que nous les avons définis. Trois de ces ac-
teurs appartiennent à l’insertion par l’activité économique (IAE) et un agit pour 
l’emploi de personnes handicapées. Nous ajouterons à ces acteurs les communautés 

                                                           
17 C’est « un impôt auquel les propriétaires de locaux à usage domestique ou professionnel sont 
soumis (hors usines) » (ORDIF, 2010, p. 2). 
18 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de 
l’emploi. 
19 Agences régionales de santé. 
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d’Emmaüs20 car elles forment un acteur historique important à l’origine de nom-
breuses structures dans ce champ (Envie, les Relais), et elles proposent un modèle 
d’inclusion alternatif à l’IAE. 

 

2.2. Illustration des types à partir des données empiriques 

Acteur A 

Un premier acteur de l’IAE qui travaille sur les DEEE est caractérisé par un lien 
avec les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) via une entreprise sé-
lectionnée par un éco-organisme. Cet acteur de l’ESS est en effet trop petit pour ré-
pondre lui-même aux exigences des appels d’offres. Il est alors dans une relation de 
sous-traitance à cette entreprise. Les objectifs des éco-organismes pour le type de 
déchets concerné sont relayés par le donneur d’ordre et supposent que l’acteur de 
l’ESS satisfasse aux exigences définies en termes de volume à traiter pour une pé-
riode donnée. Il doit donc assurer un certain rendement et pour assurer la charge de 
travail, l’acteur doit soit augmenter son effectif soit augmenter sa productivité. Or, 
comme il gère une équipe de salariés en insertion, le volume d’emplois aidés est li-
mité dans la mesure où une enveloppe nationale est fixée chaque année par l’État. 
Par ailleurs, si la productivité doit augmenter, l’atteinte du rendement par des sala-
riés rencontrant des difficultés socio-professionnelles peut avoir des conséquences 
en termes de turnover ou d’accidents de travail. Nous avons vu à cet égard que 
l’éco-organisme doit être attentif aux conditions de travail, à la santé et la sécurité 
des salariés dans le choix des prestataires. Par ailleurs, cet acteur de l’ESS n’est pas 
intégré à une politique publique locale en matière de déchets bien qu’il ait été soute-
nu politiquement au départ. Il paraît donc assez dépendant des accords qu’il peut 
nouer avec des entreprises présentes sur les marchés, en particulier du recyclage.  

Dans ce cas, nous pouvons voir que les objectifs sociaux, économiques et environ-
nementaux auxquels est soumis l’acteur de l’ESS sont difficiles à faire tenir en-
semble. 

                                                           
20 Dans le cas d’Emmaüs, nous nous sommes basés sur une rencontre « acteurs-chercheurs » orga-
nisée par la chaire ESS de l’université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Ainsi que sur le dossier de con-
ventionnement d’Emmaüs en tant qu’organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires 
disponible à l’adresse suivante : http://www.cnle.gouv.fr/Dossier-de-la-reunion-pleniere-
du,411.html  
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Acteur B 

Ici l’acteur de l’ESS agit pour des personnes handicapées, et travaille sur les dé-
chets papiers et cartons. Il n’est pas inscrit dans une filière REP. Et il n’est pas non 
plus en lien avec la politique publique locale en matière de déchets, ce qui pourrait 
être lié à l’absence d’ancrage historique fort sur le territoire couvert par cet acteur. 
Pour mener à bien son activité, il doit trouver en amont des clients ou producteurs de 
déchets. Et il doit en aval contracter avec des entreprises qui récupèrent les papiers 
issus du tri. Ainsi, l’acteur a un accord avec l’une des grandes entreprises du secteur 
sans laquelle il ne pourrait accéder seul aux entreprises de recyclage de papiers. Ces 
entreprises peuvent être attirées par l’image « sociale » de l’acteur de l’ESS, mais 
aussi par les réductions de taxes AGFIPH21 correspondant à l’emploi de personnes 
handicapées. Au départ l’acteur est relativement isolé sur ces marchés qui ont pu 
constituer une niche. Mais étant donné l’importance des gisements, il subit une con-
currence de plus en plus forte pour s’approvisionner en matière. Les nouveaux en-
trants peuvent être d’autant plus nombreux que le procédé technique à maîtriser est 
simple. Cette concurrence accrue peut avoir des conséquences sur l’atteinte des ob-
jectifs sociaux si elle suppose une productivité accrue. 

Acteur C 

Cet acteur de l’IAE travaille sur une multiplicité de types de déchets issus des mé-
nages ou assimilés. Il n’est pas en lien avec les filières REP, et les activités sont ins-
crites dans la politique locale de gestion des déchets. Cet acteur bien que positionné 
sur des déchets répondant à une logique de filière, ne paraît pas en subir les con-
traintes. C’est le syndicat assurant la collecte et le traitement du territoire qui est en 
lien avec les éco-organismes dans le cadre de la gestion de déchets ménagers et as-
similés. Cependant, le choix a été fait de privilégier des contrats avec l’acteur de 
l’ESS dans le cadre de la politique publique locale de prévention des déchets au lieu 
de confier directement le marché du traitement à une grande entreprise du secteur. 
Dans ce cas, il semblerait que le travail avec des personnes en difficultés face à 
l’emploi soit moins impacté par l’atteinte des objectifs environnementaux. Les gi-
sements en amont sont sécurisés, grâce à un droit d’accès aux déchèteries munici-
pales ou par l’accord des villes pour une collecte de proximité en porte à porte. Les 
débouchés en aval pour les déchets non réutilisables sont assurés par le ou les syndi-
cats de traitement du territoire. Nous serions presque dans un schéma de délégation 

                                                           
21 Les entreprises passant des contrats avec des entreprises adaptées peuvent réduire le montant de 
la taxe AGEFIPH, qu’elles doivent verser si elles n’atteignent pas la part des 6 % d’effectif de per-
sonnes handicapées dans leur effectif total. 
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de service public, mais à une structure de l’ESS, et non à une entreprise privée. En 
effet, cet acteur de l’ESS est financé par les villes dans l’accomplissement du service 
qu’il rend à la collectivité. 

Acteur D 

Le cas Emmaüs et son modèle dit communautaire peut être intéressant à position-
ner suivant les critères. Les communautés récupèrent une grande diversité de pro-
duits usagers, meubles, textiles, produits électroménagers et informatiques. Avec 
l’avènement des filières REP et de par leur rôle historique dans la récupération, 
Emmaüs s’est impliqué dans la construction des filières comme nous l’avons men-
tionné. Ceci se concrétise par un accord avec le principal éco-organisme de la filière 
(Éco-Système) afin que les équipements électriques et électroniques qui peuvent être 
réemployés ou réutilisés soient confiés à l’association. Ceux qui ne le sont pas sont 
redirigés vers les prestataires sélectionnés par l’éco-organisme pour être recyclés ou 
subir différents traitements. Emmaüs est aussi en lien avec la régulation publique lo-
cale des déchets dans la mesure où elle est habilitée à collecter dans certaines déchè-
teries. Cependant, l’association ne reçoit que très peu de subventions, alors qu’elle 
fournit un service à la collectivité. Cela s’explique par son choix de rester dans une 
autonomie financière vis-à-vis des pouvoirs publics. Ses ressources proviennent 
principalement de la revente des objets et matériaux collectés. Par ailleurs, son mo-
dèle social est basé dans cette branche communautaire sur une diversité de parcours 
possibles pour ses compagnons, au regard de la durée du compagnonnage. Celui-ci 
peut être soit temporaire, et correspondre à un schéma d’insertion classique, soit du-
rable, et correspondre à un mode de vie alternatif. Cet acteur n’est donc pas dans 
l’obligation d’avoir des taux de sorties vers l’emploi, et peut accompagner les per-
sonnes plus longtemps. Et il n’est pas non plus en attente de contrats aidés pour 
s’ajuster aux volumes de produits usagers à traiter. Il semble que les exigences des 
marchés portent moins à conséquences sur ces compagnons que pour les acteurs A 
ou B. 

Acteur E 

L’acteur relève de l’IAE et œuvre dans le réemploi de textiles usagés. Cette activi-
té de réemploi signifie que l’objet est utilisé à l’identique, et ne prend pas le statut de 
déchet. Il circule dans une sorte de circuit court, passant d’un propriétaire à un autre, 
l’acteur de l’ESS étant chargé de sa revente. Il allonge le cycle de vie du produit en 
le remettant sur un marché de l’occasion. Cet acteur n’est pas inscrit dans la poli-
tique publique locale en matière de déchets et relève d’une logique d’insertion. Cette 
activité est un support d’activité parmi d’autres dans cette logique. L’accès au gise-
ment est lié à la reconnaissance de l’acteur sur son territoire par les habitants, et est 
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très dépendant de cet ancrage local et de cette finalité sociale. Ce dernier pourrait le 
protéger d’une concurrence à venir. Enfin, cet acteur n’est pas en rapport avec les fi-
lières REP dont il méconnait l’existence. 

 
Nous avons synthétisé les différentes positions dans le tableau qui suit : 

Tableau 2 

 EPL Non EPL  
REP  A PPE 

  D Non PPE 
Non REP C B ; E PPE 

   Non PPE 
 
Nous avons décrit des acteurs de l’ESS dont la finalité sociale et solidaire est pre-

mière, et pour lesquels les activités de prévention et de gestion des déchets peuvent 
s’avérer être des vecteurs intéressants pour remplir cette mission. Les acteurs qui pa-
raissent fonctionner le mieux, c’est-à-dire ceux qui semblent concilier les dimen-
sions environnementales et socio-économiques, sont les acteurs C et D. Le premier 
est dans un lien fort avec les politiques publiques locales, et souffre peu de la con-
currence. Bien qu’œuvrant sur des déchets auxquels correspondent des filières REP, 
il n’est pas impacté, au moins pour l’instant, par des difficultés d’accès aux gise-
ments de par l’accord avec le secteur public. Le second a réussi à anticiper la mise 
en place des filières REP, et à participer à leur définition dans le but de devenir un 
acteur incontournable de ces marchés, à travers ce que Jullien et Smith nomment le 
« travail politique » entendu « comme un phénomène par lequel des acteurs visent à 
reproduire ou à changer les institutions, et ceci à travers deux processus consubstan-
tiels : l’argumentation et la fabrication d’alliances » (JULLIEN et SMITH, 2012, 
p. 110). L’acteur s’assure un lien privilégié avec l’éco-organisme, alors qu’il pour-
rait être potentiellement exclu du marché. Dans les deux cas, la dimension politique 
est importante, au sens où un choix a été fait de laisser une place à des acteurs dont 
la finalité est d’abord sociale avant d’être purement économique. En revanche, ceux 
(A et B) qui n’ont pas ces possibilités entrent dans des relations de dépendance aux 
grandes entreprises du secteur, soit pour accéder aux gisements (A), soit pour 
s’assurer des débouchés (B). Elles peuvent avoir du mal, semble-t-il, à concilier 
l’ensemble des objectifs qui sont les leurs. Quant à l’acteur E, il est très petit et bé-
néficie de son ancrage local et de sa réputation d’acteur de l’insertion auprès des ha-
bitants. 
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Conclusion 

L’objectif des acteurs de l’ESS est d’assurer la viabilité de leurs modèles écono-
miques et l’efficacité de leurs modèles sociaux. Nous avons cherché à comprendre 
comment les stratégies des acteurs sont en partie déterminées par la manière dont est 
régulé le champ de la prévention et gestion des déchets. Tous ces acteurs sont tenus 
de sécuriser leurs activités en s’assurant en amont des accès aux gisements, et en 
aval des débouchés pour revendre ce qui est réemployable ou traiter ce qui ne l’est 
pas. Selon leur taille, leur histoire en lien avec un territoire, leur visibilité dans le 
secteur ou dans la société, ils s’inscrivent diversement dans ce champ tel qu’il se 
structure aujourd’hui. Pour certains, l’existence des filières peut être une menace sur 
l’organisation voire sur le maintien de ce support d’activité. Dans ce cas, 
l’importance de l’acteur joue dans les choix qui s’offrent à lui, de la sous-traitance 
(micro-acteur) à l’accord direct avec des éco-organismes (macro-acteur). D’autres 
ne sentent pas les effets des filières REP, soit parce que l’acteur est dans une niche, 
soit parce qu’il est très petit et bénéficie d’une grande proximité avec un territoire, 
soit parce qu’il traite en premier lieu avec les collectivités. Ces résultats doivent être 
corroborés par une enquête plus large et approfondie, laquelle devra porter une at-
tention particulière à l’effacement des frontières entre déchets ménagers et d’activité 
économique impulsé par les « REP ». 
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Associations et action publique : le cas 
des parcours d’accès à l’emploi  

des personnes vivant avec le VIH 

 

Melaine Cervera1 

Résumé 

Cette étude de l’accompagnement associatif vers l’emploi tente de comprendre 
comment les politiques publiques de l’emploi se mêlent à l’expression de la société 
civile organisée. À partir de deux monographies d’associations de lutte contre le si-
da, elle s’appuie sur le langage des acteurs et sur l’analyse lexicale, à l’aide du logi-
ciel Alceste, de vingt-huit entretiens menés auprès de personnes accompagnées. 
L’analyse textuelle du récit des trajectoires individuelles donne lieu à la stabilisation 
de trois classes de langage, interprétées comme trois logiques laissant leur empreinte 
dans la construction des parcours d’insertion : la logique associative, la logique 
d’action publique et la logique intime. Au vu de ces résultats, il semble intéressant 
de prendre en compte la dimension pragmatique du langage pour analyser le fait 
économique de l’accompagnement vers l’emploi. 

Abstract 

This study of associative support towards employment tries to understand how the 
State politics of employment mixes with the organized civil society expression. 
Based on monographs on two AIDS organizations, the study, conducted with Alces-
te software, focuses on the language of the actors and the lexical analysis of twenty-
eight interviews with accompanied persons. The textual analysis gives rise to stabili-
zation of three language classes, interpreted as three logics leaving their mark on the 
construction of integration paths: the associative logic, the State logic and the pri-
vate logic. Considering its results, it seems interesting to take into account the prag-
matic dimension of language in order to analyse the economic fact related to the ac-
companiment towards employment. 

 

                                                           
1 Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France.  
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Introduction 

Hély aborde l’ESS comme le résultat d’un double mouvement de « publicisation 
du privé » et de « privatisation du public » : « Ce brouillage des frontières est le 
fruit, non pas d’une “hybridation” des différentes sphères de l’économie, mais bien 
d’un travail historique de délégitimation des missions de l’État social et de légitima-
tion de l’entreprise dans sa contribution à la production des biens publics » (HELY, 
2008, p. 4). Considérant qu’il est nécessaire de sortir de « l’enchantement [du] 
monde associatif » (ibid.), il soutient la thèse que l’ESS, si l’on se concentre sur les 
associations, est le fruit du recul de l’État social qui instrumentalise les associations 
pour développer l’action publique (HELY, 2009).  

Les travaux d’EME et LAVILLE (1994) et les analyses du fait associatif (Revue du 
Mauss, 1998 ; LAVILLE et al., 2001 ; LAVILLE, 2007a ; LAVILLE et SAINSAULIEU, 
2013) soulignent que les initiatives de l’économie solidaire poursuivent un objectif 
d’approfondissement de la démocratie dans les rapports socio-économiques au 
moyen de la délibération entre citoyens organisés. Ces éléments situent les associa-
tions, non comme des relais subordonnés à l’action publique, mais comme des ac-
teurs légitimes d’une coconstruction des politiques publiques. S’il est vrai que dans 
certains secteurs d’activité comme le social et le médico-social, les associations font 
figure de « faux nez de l’État-providence », certaines associations, dans le domaine 
de l’accompagnement vers l’emploi, illustrent l’expression de la société civile orga-
nisée et se situent au croisement de deux logiques : la logique des politiques pu-
bliques et la logique de la société civile. 

Cette étude s’appuie sur deux monographies d’associations de lutte contre le sida 
(cf. encadré 1) reflétant l’imbrication de ces deux logiques. L’analyse lexicale de 
vingt-huit entretiens menés auprès de personnes accompagnées à l’aide du logiciel 
Alceste (cf. encadré 2) montre que l’association mêle deux niveaux de langage, celui 
de l’action publique d’une part et celui de l’action associative et de l’action des indi-
vidus d’autre part. L’attention portée aux trajectoires individuelles conduit à mettre 
en avant trois logiques qui façonnent les capacités à construire un parcours 
d’insertion : celle de l’agir associatif, celle de l’action publique et celle de l’intimité. 
La philosophie institutionnaliste de Descombes permet d’interpréter ce résultat. 
Descombes définit l’action comme comprenant à la fois une disposition personnelle 
à agir et une disposition issue de l’institution : « Quiconque accomplit une action so-
ciale manifeste à la fois un esprit subjectif (une capacité à l’action individuelle, une 
visée relevant du quant-à-soi) et un esprit objectif (une capacité, définie dans le sys-
tème, à coordonner son action à celle d’un partenaire) » (DESCOMBES, 1996, p. 308). 
Le logiciel Alceste rend compte des volets subjectif et objectif de l’action, c’est-à-
dire dans notre cas des dispositions personnelles et des dispositions institutionnelles 
identifiées à partir de l’analyse des trajectoires individuelles identifiées dans les as-
sociations.  



331  

 
Nous présentons tout d’abord les résultats généraux obtenus à l’aide d’Aleste. En-

suite, nous analysons les caractéristiques de la logique associative et montrons que 
l’action associative est régulée et façonnée par l’action publique. Enfin, nous mon-
trons que la production des parcours d’accès à l’emploi est directement liée à 
l’expérience individuelle et au vécu personnel du soin. 

Encadré 1. Méthode 

Les deux monographies sont construites sur deux terrains d’enquête : une associa-
tion de lutte contre le sida (T1) et un collectif associatif travaillant sur la thématique 
de l’emploi et du VIH (T2). L’approche inductive suivie s’appuie sur les travaux de 
BECKER (2009a), avec l’hypothèse que le dispositif de recherche se modifie au fur et 
à mesure de l’évolution des analyses de terrain (BECKER, 2009b, p. 6). Le recueil de 
données qualitatives a été permis par l’immersion dans les structures durant deux 
mois, en septembre et octobre 2009 pour la première et en septembre et octobre 
2010 pour la seconde. La première étude est basée sur l’analyse lexicale d’entretiens 
semi-directifs d’une heure et demie en moyenne menés avec douze professionnels, 
dits « accompagnants », et six PvVIH (personnes vivant avec le VIH), accompa-
gnées vers l’emploi par l’association T1. La seconde étude s’appuie sur trente-cinq 
entretiens semi-directifs menés auprès de salariés, d’administrateurs et de parte-
naires du collectif associatif (treize entretiens) ainsi que de personnes accompagnées 
par le collectif (vingt-deux entretiens). Tous ces entretiens ont été retranscrits et ont 
donné lieu à la rédaction d’un corpus textuel de 700 pages. Nous traitons seulement 
ici du corpus constitué par les vingt-huit entretiens menés auprès des « personnes 
accompagnées » dans les structures T1 et T2.��
�
�

1. Les résultats généraux obtenus à l’aide d’Alceste  

L’accompagnement vers l’emploi est aujourd’hui, dans une période de chômage 
de masse, posé comme une priorité de l’action publique. Cette notion, objet de nom-
breuses recherches en sociologie et en économie (Informations sociales, 2012 ; Pro-
blèmes économiques, 2013), est un bon exemple de la mobilisation des acteurs asso-
ciatifs sur un problème d’intérêt général et reflète la tension traversant les 
associations dans leur rapport à l’action publique (GARDIN et al., 2012). En effet, 
complétant les dispositifs d’accompagnement mis en place par le service public de 
l’emploi et par les opérateurs privés de placement, les associations accompagnent 
des personnes en difficulté vers l’emploi et produisent des parcours particuliers vers 
l’emploi. L’analyse structurale du langage en la matière a été proposée par DEMA-
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ZIERE et DUBAR (1997) à propos des récits d’insertion des jeunes. Les analyses de 
discours font l’objet de recherches en sociologie (DEMAZIERE et al., 2006) et sont 
aussi mises en avant par les économistes (DEFALVARD, 2005 ; MARCHAL et REMIL-

LON, 2012) qui développent une approche institutionnaliste et pragmatique de 
l’économie en ayant recours au logiciel Alceste. 

Encadré 2. Le logiciel Alceste 

Le logiciel Alceste2 est un logiciel d’analyse de données textuelles. Son principal 
outil est la classification descendante hiérarchique (CDH) (REINERT, 1983). Le point 
de départ des calculs est le corpus textuel dans sa totalité, découpé tout d’abord en 
plusieurs segments appelés « Unités de contexte élémentaires » (UCE) et constituant 
l’unité statistique du calcul d’Alceste. Ensuite, à partir du repérage de « formes » de 
langage différentes constituées par des mots considérés comme significatifs par leur 
cooccurrences et appelés « mots pleins », Alceste analyse la présence ou l’absence 
de ces formes dans chaque UCE du corpus. Il dresse un tableau à double entrée dans 
lequel on a, en colonne, chaque mot plein identifié et, en ligne, chaque UCE. Sur la 
base de ce tableau de données, Alceste procède à une CDH par un calcul 
d’opposition/similitude et de présence/absence de chaque mot plein dans chaque 
UCE. L’opération de CDH consiste à identifier les UCE dont l’opposition est maxi-
misée. La CDH aboutit au final à isoler et à stabiliser plusieurs classes de langage 
que Reinert appelle des « mondes lexicaux » : « Les mondes lexicaux […] renvoient 
à des espaces de référence associés à un grand nombre d’énoncés. Autrement dit, ils 
superposent, dans un même “lieu”, différents moments de l’activité du sujet, diffé-
rents “points de vue”. Ce lieu agit donc comme un attracteur pour cette activité. Un 
sujet l’habite d’une certaine manière » (REINERT, 1993, p. 12). 

 
Dans notre étude, le corpus analysé par Alceste est un document de 345 pages et 

192 349 mots. Il est composé des vingt-huit entretiens menés auprès de personnes en 
parcours dans les associations étudiées. Ces personnes sont soit des salariés ou des 
bénévoles du collectif associatif T2, soit des bénéficiaires d’un accompagnement 
vers l’emploi dans l’association de lutte contre le sida T1. Les vingt-huit entretiens 
sont identifiés dans le corpus par des lignes étoilées permettant d’identifier chaque 

                                                           
2 « Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de TExte » (REINERT, 1986), puis 
« Analyse des Lexèmes Cooccurents dans un Ensemble de Segments de TExte », (REINERT, 1993). 
Alceste, créé par Reinert, est développé par la société Image à Toulouse. 
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individu interviewé. Ces lignes étoilées sont composées de variables socio-
économiques ajoutées et associées à ces individus afin de qualifier leur profil3. 

L’analyse statistique distributionnelle d’Alceste aboutit à la stabilisation de trois 
classes homogènes de langage, trois mondes lexicaux différents que nous appelons, 
en référence à Descombes, des « contextes d’action ». Ces différentes classes de 
langage résultent de l’analyse textuelle transversale des vingt-huit entretiens qui, 
pris dans leur totalité, sont distribués dans chacune d’elles. Alceste relie néanmoins à 
chaque classe un ou plusieurs entretiens qui y sont majoritairement et significative-
ment présents. À la relecture de ces entretiens, interpréter ces trois univers de lan-
gage consiste à les relier à la trajectoire individuelle des interviewés et aux études 
théoriques auxquelles ils font écho. 

Alceste a classé 75 % des UCE du corpus total, soit 3 251 UCE. Il est indispen-
sable d’avoir une assez grande proportion d’UCE classées pour que l’analyse tex-
tuelle soit significative. Une proportion de 75 % est un bon pourcentage qui indique 
une stabilité des classes calculées. Chaque classe doit ici contenir au moins 216 
UCE pour être stabilisée. La classe qui se stabilise en premier et qui est la plus spé-
cifique est la classe 3. Elle représente 67 % des UCE classées (2 147 UCE). Notons 
dès à présent l’importance de la taille de cette classe, qui à elle seule rassemble plus 
de deux tiers des UCE distribuées. La classe 3 s’oppose à la classe mère 1, compo-
sée de 1 104 UCE. Cette classe mère se scinde dans un second temps en deux et sta-
bilise deux classes qui s’opposent entre elles : la classe 1 concerne 17 % des UCE 
classées (567 UCE) et la classe 2 16 % des UCE classées (537 UCE). Les classes 1 
et 2 ont à la fois un lien de proximité et d’opposition dans la mesure où elles émer-
gent de la même classe mère, qui s’oppose à la classe la plus spécifique, la classe 3. 
Le dendrogramme4 ci-dessous présente ces univers de discours. 

                                                           
3 Les variables associées ajoutées à chaque entretien sont : la structure d’accompagnement, 
l’ancienneté dans la structure, l’ancienneté dans la lutte contre le sida, le type de contrat, la patho-
logie (VIH ou autre), la tranche d’âge, le sexe et le codage du nom de la personne. 
4 Le dendrogramme présente les classes stabilisées par Alceste, représentées par la liste des mots 
pleins listés par ordre décroissant de leur Khi2 associé (en gras les mots pleins relevés comme si-
gnificatifs), ainsi que les variables socio-économiques associées significatives pour chaque classe et 
leur qualification en termes de contexte d’action. 
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Schéma 1. Dendrogramme des trois classes  
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2. La logique associative : le contexte d’action de 
l’agir associatif  

La classe 3 est marquante du fait de sa taille : 67 % des mots des acteurs accom-
pagnés sont distribués dans cet univers de discours. Ce monde lexical est caractérisé 
par la place importante donnée à l’échange et à l’interaction entre acteurs dans 
l’association du point de vue des accompagnés. L’échange associatif représente plus 
de deux tiers des mots employés par ces derniers, ce qui traduit la place détermi-
nante de l’association dans la construction des parcours d’insertion. Ce contexte 
d’action est caractérisé par les mots suivants : gens, chose, monde, parler, vrai, asso-
ciation, maladie, personne, sentir, essayer, militer, structure, information. Ces mots 
pleins conduisent à qualifier ce contexte comme le contexte de l’agir associatif. De 
plus, cette classe est associée significativement aux variables suivantes : ancienneté 
de dix à quinze ans dans l’association, CDI et ancienneté dans la lutte contre le sida 
de dix à quinze ans. 

L’univers de l’agir associatif indique que l’association est un espace de parole, un 
lieu d’échanges entre les salariés, les bénévoles et les personnes accompagnées. Cet 
agir est à relier au militantisme de la lutte contre le sida, comme l’indiquent les va-
riables associées de l’ancienneté dans ce secteur et de l’ancienneté dans la structure. 
De même, le mot plein du nom de la structure T1 est récurrent dans les mots des ac-
compagnés (Khi2 : 72), ce qui indique que cette structure a une place déterminante 
dans la construction de leur parcours. Ce contexte d’action montre donc que les per-
sonnes interrogées ont conscience d’appartenir à ce mouvement associatif. Autre-
ment dit, elles connaissent le cadre associatif dans lequel elles travaillent et/ou dans 
lequel elles sont accompagnées et considèrent que ce cadre est un espace spécifique 
et porteur d’une reconnaissance sociale à laquelle elles donnent un sens particulier. 

Ce monde lexical est associé statistiquement à un entretien, l’individu codé KCX : 
une femme de 35 à 40 ans, salariée et accompagnée par le collectif associatif T2. 
Embauchée par cette structure en 2006, elle est aujourd’hui en CDI sous la forme 
d’un contrat de professionnalisation et suit parallèlement une formation niveau mas-
ter à l’université. Cette personne a durant son parcours créé sa propre structure asso-
ciative qui propose des prestations de communication. Elle souffre d’une maladie 
chronique qui implique des périodes de traitement réduisant considérablement ses 
capacités à travailler. Elle a toujours refusé le cadre légal du handicap comme levier 
à l’insertion professionnelle et défend une philosophie de vie particulière, tant dans 
ses rapports avec ses collègues qu’avec les responsables du collectif associatif. Les 
fondements principaux de cette philosophie sont pour elle l’indépendance et 
l’autonomie. Responsable depuis peu du nouveau pôle communication, elle a sous 
sa responsabilité en 2010 deux autres salariés. Elle décrit ainsi la relation salariale en 
évoquant les difficultés d’encadrement des salariés du collectif associatif : 
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Je pense que ce sont des gens sincères [les autres salariés], mais je ne remets pas 
en cause la sincérité des gens parce que je n’ai pas les moyens de savoir ou de 
jauger ces personnes, je ne les connais pas assez. Mais tout en étant sincères, ils 
profitent de la fragilité de la structure, du mauvais encadrement, etc. Sans se 
rendre compte. Souvent, j’étais effarée. On parlait avec les autres, je leur disais : 
« Ils ne se rendent pas compte, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils 
sont assis. » Ils viennent ici en étant demandeurs, en disant : « [Nom T2], c’est 
ma bouée de sauvetage, je n’ai plus rien, je suis au RMI, il faut que je trouve un 
job », nous, on leur donne, ils sabotent. Mais ce n’est pas volontaire. C’est parce 
que [Nom T2] ne se donne pas les moyens de faire que les choses soient 
autrement. [Nom T2] n’encadre pas assez les gens. Et ce sont des gens qui, 
comme ils ont été déresponsabilisés depuis des années, n’ont pas la notion des 
choses et ont besoin d’être encadrés. (KCX, responsable communication, T2) 
 

Ces éléments issus des mots des acteurs accompagnés conduisent à constater que 
l’espace associatif est un lieu dans lequel l’organisation et le fonctionnement sont 
mis en mots et se parlent dans la délibération. On retrouve ici les analyses de 
DACHEUX et GOUJON (2011) qui font de la délibération un des principes de 
l’économie solidaire. 

Par ailleurs, le contexte d’action de l’échange associatif a un lien important avec le 
monde de la maladie (Khi2 : 72), comme le montre cet autre extrait d’entretien, 
énoncé par la même personne, associée significativement à cette classe et manifes-
tant sa volonté d’indépendance, qu’elle peut exprimer dans le cadre associatif : 

 
C’est venu tout de suite. C’est venu tout de suite parce qu’on a découvert ma 
maladie à 18 ans. Ça m’est tombé dessus. J’étais déprimée, mais on mettait ça sur 
le compte d’autre chose. Le réflexe de mes parents, qui ont les moyens, a été : 
« On va te prendre en charge, c’est normal. » Au départ, je n’ai pas trop réfléchi, 
j’étais un peu submergée par la chose, mais très vite, je me suis dit : « Non, tu ne 
peux pas vivre comme ça. » Je ne peux pas dépendre de quiconque. Je ne 
pourrais jamais me construire, je ne pourrais jamais m’individualiser dans ces 
conditions-là. J’ai donc voulu travailler. (KCX, responsable communication, T2) 
 

Les personnes liées à ce contexte d’action ont conscience de se situer dans un 
monde associatif en lien avec le monde de la santé. Le contexte d’action de l’agir as-
sociatif signale que la construction des parcours d’accès à l’emploi dans ces associa-
tions a un lien avec la politique de santé publique (PERETTI-WATEL et MOATTI, 
2009) et avec l’essor de la démocratie sanitaire (BATIFOULIER et al., 2008).  

Pour comprendre la spécificité des parcours d’accès à l’emploi dans ce contexte, il 
faut les aborder dans une démarche génétique et prendre en compte l’origine com-
mune de ces associations : dans les années 1980 et 1990, les associations de lutte 
contre le sida sont porteuses d’une expertise d’usage et leur implication dans le soin 
a modifié le rapport médecin-patient et a conduit à les légitimer progressivement 
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comme partenaires du soin et de la politique sanitaire (EPSTEIN, 1996 ; BARBOT, 
2002). La classe de l’agir associatif est donc à lier aux institutions du soin et à 
l’univers de la négociation. Par exemple, la présence des associations à l’hôpital 
dans le cadre de la prise en charge globale des patients atteints du VIH/sida n’est 
plus remise en question aujourd’hui et le lien entre l’action associative contre le sida 
et l’élaboration de la loi relative aux droits des malades de 2002 a été remis en avant 
par des travaux récents (BARRE-SINOUSSI, 2012 ; CARDIN et MESSAGER, 2013). 
Cette dynamique associative peut enfin être abordée dans le cadre des analyses de 
l’engagement individuel militant (FILLIEULE, 2001). Celui-ci est déterminant dans le 
cas de la production des parcours d’insertion (mot plein « militer », Khi2 : 20). Cet 
engagement individuel militant déployé au sein des associations peut conduire à un 
processus d’émancipation (BOLTANSKI, 2009), celle-ci étant entendue comme « la 
sortie au moins idéale d’un état de domination » (CORCUFF, 2012). Cet agir associa-
tif peut être saisi à travers la sociologie de la critique, pour laquelle il s’agit de 
« mieux situer les critiques disponibles, c’est-à-dire les outils critiques que nous 
avons à notre disposition pour décrypter le monde mais aussi pour le transformer et, 
partant, penser les résistances à ces visées transformatrices inscrites dans ledit 
monde et en nous, parties prenantes et transformateurs potentiels du monde » (COR-

CUFF, 2012, p. 8).  
 
 

3. La logique de l’action publique : le contexte 
d’action de la formation et du contrat  

La classe 1 représente 17 % des UCE classées. Elle correspond au déroulement du 
contrat, au parcours de formation et au lien avec les institutions publiques du handi-
cap et de l’emploi. Cette classe est celle qui relie l’action associative à la politique 
publique de l’emploi. 

Ce contexte d’action est caractérisé par les mots suivants : formation, contrat, em-
ploi, cap, diplôme, mois, stage, chercher, embauche, pôle, inscrire, études, intérim. 
Ces mots pleins conduisent à qualifier cette classe comme le contexte d’action de la 
formation et du contrat. De plus, cette classe est associée significativement à la va-
riable Structure T2 et à trois entretiens. 

Ce contexte d’action est en lien avec la démarche de recherche d’emploi et de 
formation. Les mots pleins les plus spécifiques de cette classe sont les mots « forma-
tion » (Khi2 : 264) et « contrat » (Khi2 : 190). Ce vocabulaire montre que les per-
sonnes accompagnées se situent dans un parcours borné par un contrat, ce contrat 
étant un contrat aidé. Les aspects liés à la formation y ont une grande importance : 
en effet, dans ces associations, la construction des parcours s’appuie sur l’accès à 
une formation qualifiante pour réajuster les compétences des personnes accompa-
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gnées aux réalités du marché du travail et à leur projet professionnel. L’accès à ces 
formations qualifiantes est conditionné par leur financement et par la mise en place 
de contrats de professionnalisation qui permettent d’alterner périodes de travail et 
périodes de formation. Dans le parcours de la personne accompagnée, la formation a 
donc un rôle important. Cette classe correspond à ce que nous avons observé sur le 
terrain T2 : pour amorcer le parcours d’insertion, les personnes accompagnées doi-
vent se projeter dans une formation. Les responsables associatifs évoquent cette 
perspective dès l’entretien d’embauche. Cela enclenche un parcours qui s’amorce 
alors dans une projection à long terme dans une dynamique de reconversion et de 
qualification professionnelle. La mise en place du contrat implique ensuite que les 
personnes accompagnées soient en lien avec les institutions du service public de 
l’emploi que sont Cap Emploi (« cap », Khi2 : 167) et Pôle Emploi (« pôle », Khi2 : 
78).  

Trois individus sont significativement associés à cette classe. Il s’agit tout d’abord 
de KPD1, un homme vivant avec le VIH embauché en tant qu’aide-cuisine et salarié 
du collectif associatif en contrat de professionnalisation. Cet homme de 40 ans, 
d’origine bulgare, est arrivé en France en 2005. Titulaire d’un doctorat en biologie 
mais sans emploi, il développe avec le collectif associatif un projet de création 
d’entreprise en restauration, s’appuyant sur son expérience professionnelle anté-
rieure dans ce secteur et sur une formation en gestion des entreprises. KRM6, en-
suite, est une femme vivant avec le VIH et le VHC (virus de l’hépatite C), bénéfi-
ciant d’un accompagnement social et professionnel dans le collectif associatif. 
Arrivée six ans plus tôt du Cameroun en France, elle découvre sa séropositivité et 
est rapidement mise sous traitement. Suite à des problèmes conjugaux et après plu-
sieurs contrats aidés dans un atelier-chantier d’insertion porté par la communauté 
d’agglomération, elle contacte le collectif associatif afin de bénéficier d’un soutien 
social. Le jour de l’entretien mené auprès d’elle, le conseiller socioprofessionnel du 
collectif associatif vient de lui annoncer l’avancée des démarches administratives la 
concernant, et particulièrement l’obtention de la RQTH5. Enfin, le troisième individu 
associé à ce contexte est KPD3. Cet homme de 33 ans souffre de problèmes de santé 
importants entraînant une situation de handicap reconnue. Après une période de pré-
carité, il bénéficie du RMI, développe un projet professionnel lié à la protection de 
l’environnement et travaille depuis mars 2009 dans le collectif associatif en contrat 
de professionnalisation au poste de chargé de projet animation pédagogique. Ces 
trois personnes sont bénéficiaires de la RQTH, qui implique un accompagnement 
coordonné avec les conseillers de Cap Emploi. 

                                                           
5 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, octroyée par la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) et ouvrant, notamment, des droits à la formation et des avantages 
en termes de financement des contrats de professionnalisation. 
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Voici trois UCE significatifs du contexte d’action de la formation et du contrat, 
énoncés par ces trois individus dont le cas illustre la recherche d’emploi et/ou de 
formation : 

 
Et en fait, on a trouvé une formation à Quimper, pour être entrepreneurs, elle 
commence en novembre, en gestion des entreprises, on a juste préparé mon 
dossier, on va l’envoyer aujourd’hui. (KPD1, aide-cuisine, T2) 
 
C’est entre ces dates-là et maintenant que j’ai fait tout le tour, que je vous ai dit 
là. ANPE, Pôle Emploi, Cap Emploi, Sauvegarde 56, et puis M. X [conseiller 
socioprofessionnel T2] et maintenant, je suis avec vous ! (KRM6, personne 
accompagnée vers l’emploi et la formation, T2) 
 
C’était un travail de recherche des formations. Moi, je faisais ça aussi, je lui ai 
proposé celle-là et puis c’est parti. (KPD3, chargé de mission animation 
pédagogique, T2) 

 
Les dispositifs publics d’accompagnement s’articulent avec l’accompagnement 

déployé dans les associations. Cette articulation reflète une coordination de 
l’accompagnement diffuse et discontinue dont bénéficient, tant bien que mal, les 
personnes en parcours qui doivent pour cela repérer les différents opérateurs. Cela 
implique pour elles d’identifier de quels dispositifs elles peuvent bénéficier afin de 
pouvoir développer leur projet. L’interaction dans la relation d’accompagnement a 
alors pour but d’améliorer les connaissances de la personne en matière de dispositifs 
publics d’emploi, de handicap et de formation et de favoriser l’autonomisation de la 
personne accompagnée (ASTIER, 2009). En effet, on compte aujourd’hui au moins 
dix dispositifs publics différents pour faciliter l’emploi dans les secteurs non mar-
chands de l’économie (contrats aidés) et onze dispositifs permettant de former les 
chômeurs (L’HORTY, 2013, p. 99). Cette multiplicité ne facilite pas la connaissance 
des dispositifs par les personnes en parcours. 

Enfin, on se situe ici dans le monde des droits sociaux et de la protection sociale. 
Ces derniers ont une place importante dans les trajectoires individuelles. Ils sont re-
liés soit aux caisses de retraite, soit à la Sécurité sociale et aux indemnités journa-
lières, soit à une pension d’invalidité, soit au droit à la formation. L’interprétation de 
ce contexte d’action lié au contrat et à la formation indique que le parcours d’accès à 
l’emploi est vécu comme lié aux ressources de la protection sociale. Dans ce con-
texte, le retour à l’emploi est un enjeu social pivot qui ne peut être restreint à la 
question de la discrimination et qui désigne un droit humain ouvrant des droits so-
ciaux à tous. L’enjeu du sida et de l’emploi ouvre de ce fait des problématiques plus 
larges liées aux dimensions sociales et politiques de la démocratie (THIAUDIERE, 
2002 ; LAVILLE, 2007b). Les dimensions du contrat et de la formation sont enten-
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dues comme « l’esprit objectif de l’action sociale » repéré par Descombes et façon-
nant les trajectoires individuelles d’accès à l’emploi. 

 
 

4. La logique de l’action publique : le contexte 
d’action de la formation et du contrat  

La CDH d’Alceste classe en dernière position la classe 2, qui représente 16 % des 
UCE classées. Cet univers de discours relie les trajectoires individuelles et leurs ca-
ractéristiques intimes au monde du traitement. Cette classe maximise son opposition 
avec la classe précédente, la classe 1, dans la mesure où toutes deux sont calculées à 
partir de la même classe mère. Cette appartenance commune indique deux mondes 
de discours relativement proches : la logique d’action publique se différencie de la 
logique intime tout en étant en interaction avec elle. 

Ce contexte d’action est caractérisé par les mots suivants : appartement, an, Paris, 
arrêté, traitement, appart, père, mois, fille, parisien, époque, Bretagne, prison, soi-
gner. Ces mots pleins conduisent à qualifier ce contexte comme le contexte du 
monde privé et du soin. De plus, cette classe est associée significativement aux va-
riables suivantes : pathologie VIH et bénévolat. Elle fait intervenir la dimension fa-
miliale et celle du logement, liées aux traitements thérapeutiques, dans le parcours 
d’insertion. Ce contexte est le contexte spécifique des PvVIH en parcours et im-
plique la problématique du « vivre avec » les trithérapies et leurs effets indésirables. 

Tout d’abord, la trajectoire individuelle des personnes est inscrite dans des rela-
tions familiales. Lors des entretiens, toutes les PvVIH accompagnées ont à un mo-
ment donné évoqué leurs relations familiales, soit en termes de rupture, soit en 
termes de soutien (mots pleins « père », Khi2 : 55 ; « fille », Khi2 : 54). 

Ensuite, la problématique du traitement implique la question du temps (mots 
pleins « an », Khi2 : 110 ; « époque », Khi2 : 45), de l’arrêt ou de la reprise du trai-
tement (mots pleins « arrêté », Khi2 : 92 ; « traitement », Khi2 : 83 ; « soigner », 
Khi2 : 44). Alceste permet également de mettre en avant les marqueurs d’une rela-
tion temporelle. Ces derniers sont fortement représentés dans la classe 2 (Khi2 : 22, 
effectif : 392). La question du temps est fortement liée à la problématique du loge-
ment et du déplacement (mots pleins « appartement », Khi2 : 115 ; « appart », Khi2 : 
61). Les personnes rencontrées témoignent d’itinéraires variés qui recouvrent une 
diversité de lieux de vie, dans différentes régions, voire dans différents pays. Bien 
souvent, les périodes passées sont évoquées comme un ailleurs qui n’est plus là, qui 
n’est plus présent. Par exemple, le passé, dans le cas de personnes ayant traversé des 
phases d’addiction, est attaché à un lieu mis à l’écart. Chaque personne accompa-
gnée s’est déplacée dans son parcours antérieur et le lieu où nous les rencontrons est 
bien souvent un lieu d’arrivée, qui fait suite à une trajectoire qui s’est déroulée ail-
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leurs (mots pleins « Paris », Khi2 : 108 ; « parisien », Khi2 : 51 ; « Bretagne », 
Khi2 : 45 ; « Nantes », Khi2 : 45). Alceste calcule les marqueurs de lieux, suggérant 
des traces dans le corpus d’espaces géographiques différents (Khi2 : 159).  

Deux individus sont reliés à ce contexte d’action. Le premier est un homme vivant 
avec le VIH, bénévole dans le collectif associatif. Après une trajectoire qui s’est dé-
roulée en région parisienne et un grave accident de la route, il s’est installé dans 
l’ouest de la France. Des problèmes de vue sont venus s’ajouter aux difficultés so-
ciales qu’il traversait jusqu’ici, occasionnant pour lui des périodes d’inactivité. En 
2010, il travaille bénévolement sur des projets liés aux travaux et à l’entretien du 
parc sur le site du collectif associatif et a pour projet une formation d’élagage.  

 
Et je me suis retrouvé petit à petit à la rue, donc je me suis dit qu’avant ça, il 
fallait que je fasse quelque chose, je ne peux plus garder mon appartement à 
Neuilly, je ne vois pas où je vais trouver… (KRP1, bénévole travaux espaces 
verts, T2) 

 
Le deuxième individu est une femme touchée par le VHC. Après une période dif-

ficile – problèmes de logement, problèmes d’addiction importants et incarcération –, 
elle est accompagnée vers l’emploi par l’association de lutte contre le sida T1 en lien 
avec les services des appartements de coordination thérapeutique (ACT). 

 
J’étais en prison et j’avais l’hépatite C. J’avais commencé à me soigner, j’avais 
pas d’appart, j’ai appelé l’assistance sociale de la Boutique [Association de 
réduction des risques] et j’ai dit que j’avais envie de m’en sortir (EC2, personne 
accompagnée vers l’emploi et la formation, T1) 

 
Le présent est ici construit sur les expériences du passé qui, mêlées à la prise de 

médicaments, ne se situent jamais dans le lieu du présent mais dans un ailleurs que 
les personnes évoquent comme lointain, que ce soit temporellement ou spatialement. 
La logique intime intègre la réalité du traitement thérapeutique du VIH/sida et sa 
difficile articulation avec la construction du parcours d’accès à l’emploi. À la relec-
ture de ces deux entretiens types, on constate que la question de la douleur n’est pas 
une question parmi d’autres dans la problématique du VIH et de traitements lourds. 
L’association est un lieu où la douleur peut être mise en mots et où des solutions 
peuvent être envisagées. Le rapport à l’altérité est troublé par ce ressenti de douleur, 
quand les personnes accompagnées font part de leur isolement vis-à-vis d’un réseau 
amical, posant avec acuité l’enjeu de la dicibilité du VIH dans le parcours d’accès à 
l’emploi (PEZERIL, 2011 ; CARVALHO et COUDRAY, 2012 ; CERVERA et al., 2012). 
La logique intime peut enfin être mise en perspective avec la sociologie du sujet fra-
gile de Langlois qui analyse les modalités de construction de la figure du malade 
mise à mal par l’altérité (LANGLOIS, 2006, p. 151).  

 



342  

Ces éléments sont vécus comme un frein à l’accès à l’emploi et peuvent être ratta-
chés à la dimension individuelle du retour à l’emploi et du parcours, c’est-à-dire aux 
« dispositions personnelles à agir » identifiées par Descombes.  

 
 

Conclusion 

Les associations de lutte contre le sida construisent des parcours d’accès à 
l’emploi inscrits dans des logiques de transformation sociale et intégrés dans les dis-
positifs publics des contrats aidés et les politiques publiques de l’emploi des per-
sonnes handicapées. Les différents points soulevés dans l’analyse lexicale d’Alceste 
peuvent être classés comme relevant de trois espaces symboliques différents : la po-
litique publique, l’association et l’individu (cf. tableau 1).  

Tableau 1. Croisement des logiques et des espaces symboliques 

 Politique publique Association Individu 
Logique 
d’action 
publique 

Contrats aidés 
Handicap (RQTH) 
Protection sociale 

Institutions  
médicales et de soin 

Patient/médecin 
 

Logique  
associative 

Formation 
Qualification 

Invalidité 

Échange 
Délibération 
Agir collectif 

Traitement 
Médecin  

« Vivre avec » 

Logique  
intime 

 

Engagement  
individuel 

Émancipation 
Militantisme 

VIH/sida et au-
tres pathologies 

Douleur 
Famille 

 
L’association apparaît alors comme le point de jonction entre l’individu et la poli-

tique publique dans la construction des parcours d’accès à l’emploi. Telle est la piste 
principale indiquée par l’analyse lexicale des récits du vécu de l’accompagnement 
dans ces associations. Trois logiques se mêlent au sein du fait associatif : la logique 
associative comme déploiement de l’engagement individuel et de la délibération col-
lective, la logique de l’action publique comme déroulement des contrats et des for-
mations et la logique intime comme monde du soin et de la douleur. Pour identifier 
ces logiques, le langage est pris dans sa dimension pragmatique. Il est considéré 
comme une répétition d’usages reliés à l’action, aux pratiques et aux habitudes des 
acteurs (REINERT, 2008).  

Enfin, pour comprendre les faits économiques comme ceux de l’accompagnement 
vers l’emploi, il semble intéressant de considérer l’analyse du langage des acteurs 
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comme une étape importante du dispositif de recherche en sciences économiques car 
« elle donne accès aux valeurs et aux représentations des acteurs » (MARCHAL et 
REMILLON, 2012, p. 79). L’analyse d’Alceste fait ressortir les dimensions micro- et 
macro-institutionnelles des actions d’accompagnement vers l’emploi. Ce type 
d’analyse textuelle conduit à revenir à la thèse de Descombes selon laquelle « les in-
dividus sont certainement les auteurs des phrases qu’ils construisent, mais ils ne 
sont pas les auteurs du sens de ces phrases » (DESCOMBES, 1996, p. 333). Dans cette 
perspective, le sens des mots n’appartient plus aux individus mais aux institutions.  
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L’emploi des seniors : un réexamen  
des écarts de taux d’emploi européens1 

 

Laetitia Challe2 

Résumé 

Malgré l’inflexion récente des politiques publiques françaises à destination des se-
niors visant à les encourager à poursuivre leur parcours professionnel, leur taux 
d’emploi global reste faible comparativement aux autres pays européens. Mais qu’en 
est-il lorsqu’on désagrège le taux d’emploi par âge et par genre ? Il existe de réelles 
différences de taux d’emploi entre les hommes et les femmes selon l’âge et les écarts 
ne sont pas les mêmes selon les professions. Un taux d’emploi faible va de pair avec 
une forte ségrégation professionnelle par genre, les hommes et les femmes se con-
centrant dans des professions différentes, ce phénomène augmentant avec l’âge. 

Abstract 

Despite the recent inflection of French public policies for senior people to encour-
age them to pursue their career, their overall employment rate remains low com-
pared to other European countries. But what happens when the employment rate is 
broken down by age and gender? There are real differences in employment rates be-
tween men and women according to age and differences are not the same in all pro-
fessions. A low employment rate is associated with a strong occupational segrega-
tion by gender, men and women are concentrated in different occupations, this 
phenomenon increases with age. 

                                                           
1 Ce travail est issu d’un mémoire de master 2 de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée réalisé 
sous la direction de Yannick L’Horty. 
2 Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France.  
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Introduction 

Sur le plan social, la ségrégation nuit à l’égalité face à l’emploi entre les hommes 
et les femmes d’une part et entre les générations d’autre part. Des stéréotypes pro-
fessionnels se créent avec une autosélection des candidats à la formation ou à 
l’embauche. L’Union européenne souhaite « faciliter l’entrée des femmes dans les 
secteurs non traditionnels et leur progression dans la hiérarchie ; mais aussi promou-
voir la présence des hommes dans les secteurs traditionnellement féminins » ; les en-
treprises auraient « accès à un nouveau réservoir de main-d’œuvre permettant de 
faire face aux pénuries » (CEE, 2007).  

Dans un contexte de vieillissement démographique avancé3, d’augmentation du ra-
tio de dépendance (COUDIN, 2006) et de poids croissant des retraites dans les dé-
penses publiques, l’emploi des plus de 50 ans demeure une préoccupation centrale. 
En France, le taux d’emploi des seniors est passé de 32,6 % en 2003 à 39,7 % en 
2010 (DARES, 2011). Malgré cette augmentation, il reste plus faible que dans 
d’autres pays européens et loin de l’objectif fixé par le traité de Lisbonne de 2000 
qui projetait de ramener le taux d’emploi des seniors à 50 % en 20104.  

Dans les années 1970, les 55-64 ans avaient un taux d’emploi de plus de 50 %, ce 
qui était au-dessus de la moyenne européenne. Dans les années 1980, c’est à la suite 
de la loi sur la retraite à 60 ans et des politiques de retraite anticipée que le taux 
d’emploi a diminué de plus de 10 points (chute à 40 % environ). D’autres pays ont 
connu cette situation mais dans une proportion plus faible (Allemagne, Espagne). 
Dans la même logique, le taux d’emploi des seniors a augmenté au début des années 
2000 dans les pays européens. La hausse a été moins forte pour la France, malgré la 
mutiplication des politiques de soutien à l’offre de travail de cette population et les 
réformes successives des régimes des retraites (DARES, 2010). 

Si l’amélioration du taux d’emploi et du taux d’activité est avérée, deux facteurs 
principaux peuvent en limiter l’ampleur. D’une part, le maintien de stéréotypes pro-
fessionnels négatifs sur les défauts présupposés des seniors au travail peut ne pas 
compenser leurs qualités reconnues (PIJOAN et CHEVANCE, 2011) – l’attitude géné-
rale : assiduité, dévouement, stabilité, éthique, la compétence et la performance : 
productivité, expérience accumulée, transmission des connaissances – et des com-
portements discriminatoires peuvent empêcher un maintien ou un retour en emploi. 

                                                           
3 La part des 55 ans et plus passerait de 11,3 % en 2005 à 14,8 % en 2050. En 2005, la France, qui 
comptait 2,2 actifs pour un inactif de 60 ans ou plus, en compterait 1,4 en 2050 (COUDIN, 2006). 
4 Chez les 55-64 ans, la Suède et la Norvège approchent les 70 %, le Royaume-Uni, le Danemark, 
la Finlande et l’Allemagne les 60 %, le Portugal et les Pays-Bas les 50 % (DARES, 2011).  
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Depuis 2005, l’âge est devenu le troisième critère de discrimination à l’embauche 
avec 3 000 réclamations5. D’autre part, la proximité objective de l’âge légal de la re-
traite (AUTUME, 2005, p.13), synonyme de relation d’emploi limitée dans la durée, 
peut faire obstacle à l’emploi de la génération proche de cet âge légal, les entreprises 
choisissant de ne pas investir sur un salarié proche de la retraite. Elles sont en effet 
incertaines de récupérer un rendement suffisant lié à leur investissement.  

L’objet de cet article est d’apporter, au-delà d’une comparaison de taux d’emploi 
classique, une analyse désagrégée qui croise l’âge, le genre et la profession. Une dif-
férenciation par profession et par genre peut modifier la position relative de la 
France dans le classement européen. Cette analyse apporte des réponses pour la mise 
en œuvre de politiques d’emploi ciblées par profession. 

Une première section est consacrée au calcul des taux d’emploi à partir des don-
nées sources et au choix des pays utilisés dans la comparaison. Une deuxième sec-
tion s’attache à la comparaison des taux d’emploi globaux et à la désagrégation des 
taux d’emploi par profession. Une troisième section complète l’analyse par une dé-
composition des écarts de taux d’emploi entre pays. Une quatrième section prolonge 
la comparaison par la mise en avant d’une ségrégation professionnelle par âge et par 
genre en France. Une conclusion questionnera le bien-fondé des politiques d’emploi 
actuelles. 

 
 

1. La méthodologie de calcul des taux d’emploi  

Les données utilisées proviennent des enquêtes Emploi européennes (Labor Force 
Surveys) sur les années 2009 et 20106. Le taux d’emploi correspond au ratio du 
nombre d’actifs et de la population en âge de travailler d’une catégorie i. Une caté-
gorie i se définit par le croisement d’un genre, d’un âge et d’une profession, soit 72 
catégories par pays (4 âges, 2 genres et 9 professions). 

Une méthodologie particulière a été utilisée pour intégrer la dernière profession 
des chômeurs et des inactifs dans le calcul du taux d’emploi par profession. En effet, 
dans l’enquête LFS, le poids des réponses non renseignées par pays pour cette va-
riable est important (jusqu’à 25 % parfois, et 1 % pour la France). Pour connaître le 

                                                           
5 Interview de Mme Lyazid, adjointe du Défenseur des droits en charge de la lutte contre les dis-
criminations (site du Défenseur des droits). 
6 Pour la France, la dernière profession des chômeurs et des inactifs en nomenclature européenne 
(CITP-08) n’est disponible sur Eurostat qu’à partir de 2012. La variable CSA des enquêtes Emploi 
2009 et 2010 fournies par l’Insee ont été utilisées ; mais cette variable est ventilée selon la nomen-
clature des PCS 2003. Une table de passage a donc été construite entre la nomenclature des PCS 
2003 et la nomenclature des professions européennes pour calculer le taux d’emploi français par 
professions européennes. 
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nombre de non-renseignés, on soustrait le nombre de chômeurs et d’inactifs dont la 
dernière profession est renseignée du nombre total de chômeurs et d’inactifs. En-
suite, on incorpore les non-renseignés en parts égales au dénominateur du taux 
d’emploi de chaque profession. On obtient un taux d’emploi corrigé pour les diffé-
rentes catégories. Le taux d’emploi global par âge agrège les neuf professions. Les 
critères d’agrégation sont présentés dans le tableau 1. 

Tableau 1. Critères d’agrégation 

Âge* 4 classes : 30-49 ans ; 50-54 ans ; 55-59 ans et 50-59 ans 
Sexe Homme ; Femme 

9 professions Code ISCO, source : LFS 

Pays** 
UE à 27 : Allemagne, Finlande, Pologne 

UE à 15 : Danemark, France, Royaume-Uni 
Zone euro : Espagne, Italie, Suède 

 

* En raison de l’hétérogénéité des âges légaux de départ en retraite entre les pays, l’âge senior observé s’arrête à 59 ans. Les 

30-49 ans représentent la classe d’âge médian. Les trois autres classes d’âge représentent les classes « seniors »  

** Il y a au moins un pays de chaque zone géographique européenne. Des pays hors zone euro sont également présents, ainsi 

que l’UE élargie, pour positionner la France par rapport au reste de l’UE. 

 

 

2. Étude des taux d’emploi 

Cette section s’intéresse à la comparaison européenne des taux d’emploi croisant 
plusieurs critères : l’âge et le genre, d’une part, pour mener une analyse plus géné-
rale, et la profession, d’autre part, qui viendra affiner l’analyse générale. On consta-
tera que la situation de la France change nettement au passage de l’âge médian à 
l’âge senior comparativement aux autres pays. 

 

2.1. Par âge et par genre 

Un classement des pays en fonction du taux d’emploi par tranche d’âge a été ef-
fectué. Outre ceux de la France, seuls les taux d’emploi du premier et du dernier 
pays au classement sont indiqués (tableaux 2 et 3). 

Chez les hommes, on observe deux groupes de pays (tableau 2). Dans le premier 
groupe (Scandinavie, Allemagne, Royaume-Uni), la position dans le classement des 
taux d’emploi s’améliore entre les 30-49 ans et les seniors. La Suède est première 
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quel que soit l’âge. Le second groupe rassemble les pays où le classement par taux 
d’emploi se détériore avec l’âge : la France et l’Italie. Pour l’Espagne et la Pologne, 
la situation défavorable reste stable avec l’âge.  

Le taux d’emploi se détériore davantage en France entre les 30-49 ans et les 55-
59 ans (– 9 places). Le taux d’emploi des 55-59 ans tire le taux d’emploi des seniors 
vers le bas. Les 50-54 ans sont les plus actifs des seniors (+ 23 points par rapport 
aux 55-59 ans). Les écarts entre le premier et le dernier du classement sont élevés et 
augmentent avec l’âge. Ce constat montre l’hétérogénéité des taux d’emploi en Eu-
rope et le clivage entre l’Europe du Nord, où les taux d’emploi des seniors sont éle-
vés, et l’Europe du Sud. 

Tableau 2. Classement des taux d’emploi masculins par âge et par pays 

 55-59 ans 50-54 ans 30-49 ans 
Suède 1 (82,60 %) 1 (86,08 %) 1 (89,37 %) 

Danemark 2 4 4 
Allemagne 3 5 3 

Royaume-Uni 4 8 6 
UE à 15 5 6 7 

Zone euro 6 7 8 
UE à 27 8 9 9 

Italie 10 3 5 
Finlande 7 10 11 
France 11 (62,63 %) 2 (85,89 %) 2 (88,67 %) 

Espagne 9 11 12 (78,47 %) 
Pologne 12 (58,38 %) 12 (73,03 %) 10 

Écart 1er-12e – 24 points – 13 points – 10 points 
 

Source : LFS 2009 et 2010 

 
Chez les femmes, le premier groupe rassemble la Scandinavie, le Royaume-Uni et 

l’Allemagne. Le deuxième groupe rassemble l’Europe de l’Est, l’Europe du Sud et 
la France (tableau 3). On n’observe pas le même phénomène pour les femmes. La 
France perd seulement deux places entre l’âge médian et l’âge sénior (55-59 ans). 
Les écarts entre le premier et le dernier du classement sont élevés, supérieurs à ceux 
observés pour les hommes, et augmentent avec l’âge. La situation des hommes est 
plus instable même si les écarts entre le premier et le dernier du classement sont plus 
faibles pour eux. 
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Tableau 3. Classement des taux d’emploi féminins par âge et par pays 

 55-59 ans 50-54 ans 30-49 ans 
Suède 1 (78,26 %) 1 (83,62 %) 1 (83,48 %) 

Danemark 2 3 2 
Finlande 3 2 3 

Royaume-Uni 4 4 7 
Allemagne 5 6 5 

France 6 (56,52 %) 5 (75,43 %) 4 (77,65 %) 
UE à 15 7 7 9 
UE à 27 9 8 8 

Zone euro 8 9 10 
Espagne 10 11 11 
Pologne 12 (31,52 %) 10 6 

Italie 11 12 (54,82 %) 12 (61,04 %) 
Écart 1er-12e – 47 points – 30 points – 20 points 

 

Source : LFS 2009 et 2010 

 

2.2. Par profession européenne 

 Après avoir analysé le taux d’emploi global par âge et par genre, on désagrège cet 
indicateur par profession pour appréhender les différences selon l’âge et le genre. La 
démarche de comparaison européenne est la même. 

Deux classes d’âges sont considérées : l’âge « médian » (30-49 ans) et l’âge « se-
nior » (50-59 ans).  

Trois indicateurs sont calculés : 
� L’écart de taux d’emploi des hommes avec l’âge ; 
� L’écart de taux d’emploi des femmes avec l’âge ; 
� L’écart de l’écart des taux d’emploi entre les hommes et les femmes avec l’âge.  

 
Un graphique est construit pour chacun de ces trois indicateurs. 
Chez les hommes, les écarts de taux d’emploi entre les deux classes d’âge sont les 

mêmes dans les différents pays (de 0 à 15 points pour les professions administratives 
et les directeurs, cadres de direction et gérants, de 0 et 10 points pour les professions 
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intellectuelles et scientifiques et professions intermédiaires, de 0 et 20 points pour le 
personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs).  

La Pologne a l’écart le plus élevé dans la plupart des cas (entre 20 et 40 points se-
lon les professions). La France a l’écart de taux d’emploi le plus élevé dans 
l’artisanat et l’industrie, les conducteurs d’installation (autour de 20 points). Elle est 
au-dessus de la moyenne européenne pour d’autres professions. Les professions in-
tellectuelles ont une situation plus favorable que la moyenne européenne, avec 
l’écart le plus faible (4 points). 

La Scandinavie, l’Allemagne et le Royaume-Uni restent avec des écarts faibles, 
inférieurs à 10 points dans la plupart des professions. Les services directs aux parti-
culiers, commerçants et vendeurs se distinguent par des écarts autours de 20 points. 
L’écart de taux d’emploi avec l’âge est supérieur chez les hommes pour tous les 
pays (l’écart des écarts est positif). 

Chez les femmes, la France a un écart de taux d’emploi supérieur à la moyenne 
européenne dans l’administration, l’artisanat et l’industrie, les professions intellec-
tuelles, les services directs aux particuliers. Cet écart est inférieur à la moyenne eu-
ropéenne pour les directeurs et les conducteurs d’installation. La Pologne a l’écart le 
plus élevé pour toutes les professions (de 15 à 35 points). 

La Scandinavie et le Royaume-Uni ont les écarts les plus faibles pour la plupart 
des professions (inférieurs à 10 points). Le taux d’emploi des seniors est supérieur à 
celui de l’âge médian pour l’artisanat et l’industrie en Finlande et au Royaume-Uni 
(les écarts sont négatifs). L’Europe du Sud se distingue dans la catégorie des agricul-
teurs, avec les écarts les plus faibles. 

L’écart de taux d’emploi par âge est supérieur chez les femmes pour la plupart des 
pays et des professions (l’écart des écarts est négatif). Les services aux particuliers 
se distinguent par un écart de taux d’emploi par âge supérieur chez les hommes 
(l’écart des écarts est positif). 

Cette comparaison des taux d’emploi par profession révèle trois enseignements : 
1. À part les cas extrêmes, l’amplitude des écarts est relativement faible entre les 

pays. Cependant, les taux d’emploi entre les 30-49 ans et les seniors sont 
hétérogènes chez les hommes et les femmes. 

2. On retrouve une fracture Nord-Sud, comme dans l’analyse du taux d’emploi par 
âge. Les pays scandinaves, l’Allemagne et le Royaume-Uni se distinguent par 
des écarts de taux d’emploi faibles pour les hommes et les femmes dans la 
plupart des cas : les directeurs, les conducteurs d’installation, les professions 
intermédiaires. L’Europe du Sud, la France et la Pologne ont des écarts élevés. 

3. Globalement, les écarts de taux d’emploi des hommes entre les deux âges sont 
supérieurs à ceux des femmes dans les professions administratives, les 
professions élémentaires, les services directs aux particuliers. Chez les hommes, 
ces écarts sont inférieurs à ceux observés chez les femmes pour l’industrie et 
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l’artisanat, les directeurs, les conducteurs d’installation et les professions 
intellectuelles. 

 
 

3. Une géographie des écarts de taux d’emploi entre 
pays européens : effet composition versus effet 
d’exposition 

L’objectif de cette section est d’expliquer l’origine des écarts de taux d’emploi eu-
ropéens par une méthode de décomposition7. Nous prenons la France comme pays 
de référence. 

L’effet d’exposition, présenté en abscisse, illustre le taux d’emploi avec la struc-
ture française de population en âge de travailler.  

Pour chaque pays, le taux d’emploi à composition donnée est : �ex*�F (ex, le taux 
d’emploi du pays x ; �F, la part de la catégorie i dans la population en âge de travail-
ler française). 

L’effet de composition, placé en ordonnée, représente le taux d’emploi avec la 
structure française de taux d’emploi. 

Pour chaque pays, le taux d’emploi à exposition donnée est : �eF*�x (eF, le taux 
d’emploi français ; �x, la part de la catégorie i dans la population en âge de travailler 
du pays x). 

Le graphique se décompose en quatre zones décrivant une situation croisée effet 
d’exposition et effet de composition :  

 
 
Pays favorisés par la composition de 

leur population et pénalisés par leurs taux 
d’emploi 

Pays favorisés par la composition de 
leur population et par leurs taux d’emploi 

Pays pénalisés par la composition de 
leur population et leurs taux d’emploi 

Pays pénalisés par la composition de 
leur population et favorisés par leurs 
taux d’emploi. 

France 
 
 

                                                           
7 Cette section utilise la méthodologie d’une étude portant sur une comparaison européenne des 
taux de chômage (ANNE et L’HORTY, 2006). 
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Cinq groupes de pays se distinguent : 
� La Scandinavie (Finlande, Danemark, Suède) ; 
� L’Europe nord-continentale (Allemagne et Royaume-Uni) ; 
� L’Europe élargie (UE à 27, UE à 15, zone euro) ; 
� L’Europe du Sud (Espagne, Italie) ; 
� L’Europe de l’Est (Pologne). 

 
Cette représentation positionne la France en fonction des autres pays européens se-

lon les deux effets. Si la France avait les caractéristiques de composition et 
d’exposition du pays x, elle aurait un taux d’emploi de x %. 

Chez les hommes de 30-49 ans, la France se trouve avantagée par ses taux 
d’emploi (aucun pays n’est à sa droite dans le graphique 1). La Scandinavie et 
l’Allemagne sont favorisées par leur composition mais pénalisées par leur exposi-
tion. Si la France avait la même structure de population (genre, âge et profession), 
elle aurait un taux d’emploi supérieur (+ 1 point par rapport à la Suède, + 0,1 point 
par rapport à l’Allemagne). Les autres zones sont pénalisées sur les deux effets par 
rapport à la France. La France devance l’Europe élargie par ses taux d’emploi mais 
pas par sa population. Et les seniors ? 

Graphique 1. Effet composition vs Effet exposition pour les hommes de 30-
49 ans (axes en %) 

Source : LFS 2009 et 2010 

 
Chez les hommes seniors, la place de la France se dégrade : dix pays améliorent 

leur placement par un effet d’exposition positif (Scandinavie, Allemagne) et un effet 
de composition positif (Royaume-Uni, Europe élargie). Ils sont donc favorisés sur 
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les deux aspects. L’Espagne et l’Italie ont amélioré leur exposition. La Pologne reste 
pénalisée. À l’inverse de sa situation pour les hommes de 30-49 ans, la France est 
devancée par l’Europe élargie du côté structure de population et du côté structure de 
taux d’emploi. Sa situation est donc plus défavorable que celle de l’Europe. La 
France présente une situation des 50-59 ans défavorable comparativement aux autres 
pays (graphique 2). 

Graphique 2. Effet composition vs Effet exposition pour les hommes de 50-

59 ans (axes en %) 

Source : LFS 2009 et 2010 

 
La France présente une situation moins favorable pour les femmes de 30-49 ans 

que pour les hommes de cet âge (graphique 3). Mais elle reste devant l’Europe élar-
gie pour l’exposition et la composition. La Scandinavie reste leader concernant le 
taux d’emploi et la structure de sa population. L’Europe nord-continentale et 
l’Europe de l’Est sont dans une situation inverse avec des taux d’emploi moins favo-
rables mais une composition favorable. 
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Graphique 3. Effet composition vs Effet exposition pour les femmes de 30-
49 ans (axes en %) 

Source : LFS 2009 et 2010 

En France, la situation ne change pas radicalement pour les femmes entre les 30-
49 ans et les 50-59 ans (graphique 4). Il y a toujours des pays avec un effet composi-
tion et un effet exposition favorables (Scandinavie et Europe nord-continentale) et 
des pays dans une situation plus défavorable (Europe de l’Est et Europe du Sud). La 
France devance ici l’Europe élargie par sa structure de taux d’emploi. Sa situation 
est donc plus favorable que la moyenne européenne. 

Graphique 4. Effet composition vs Effet exposition pour les femmes de 50-
59 ans (axes en %) 

Source : LFS 2009 et 2010 



358  

Ces décompositions montrent qu’il existe bien une différence selon le genre en 
matière de taux d’emploi en France. Cette différence est notable chez les hommes au 
passage de la population des 30-49 ans à celle des seniors. Cette différence 
n’apparaît pas chez les femmes entre ces deux âges. Par ailleurs, on observe que 
l’effet d’exposition joue davantage que l’effet de composition. La population senior 
est touchée par un effet composition négatif. 

Comme énoncé dans l’article ayant servi de référence à l’utilisation de cette mé-
thode (comparaison européenne des taux de chômage), il est nécessaire de décompo-
ser les écarts en termes d’effets de composition et d’exposition, l’un et l’autre 
n’impliquant pas les mêmes politiques d’emploi. Concernant l’indicateur du taux 
d’emploi, il faut influer sur les causes du non-emploi (composition) avec des me-
sures de flexibilisation du marché du travail ou une amélioration de la formation 
professionnelle. En parallèle, il faut cibler les catégories pour lesquelles le taux 
d’emploi est le plus bas (exposition). 

 
 

4. L’existence d’une forte ségrégation professionnelle 
des seniors en France 

En comparant l’indice de ségrégation professionnelle des divers pays européens, 
on constate que la France est l’un des seuls pays où cet indice augmente entre l’âge 
médian et l’âge senior. Ainsi, les seniors sont touchés par une ségrégation profes-
sionnelle forte relativement au reste de la population française. 

 

4.1. Mesurer la ségrégation professionnelle 

Ces différences de taux d’emploi et la place de la France dans le classement euro-
péen des taux d’emploi des seniors sont confirmées par la mesure de la ségrégation 
occupationnelle. À travers l’analyse des parts dans l’emploi selon les professions et 
le genre sur la période 2007-2011, on observe l’existence d’une ségrégation occupa-
tionnelle de genre. En effet, les hommes (ou les femmes) sont surreprésentés dans 
certaines professions. Par ailleurs, le taux d’emploi des hommes seniors est l’un des 
plus bas d’Europe. Le faible taux d’emploi des seniors en France est-il le résultat 
d’une ségrégation en défaveur des hommes âgés ? 

Soit l’indice Duncan, dont la formule est la suivante :  
 

D =
mi − fi�
2
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Avec : 
mi, le nombre d’hommes d’une profession/nombre d’hommes des dix professions, 
fi, le nombre de femmes d’une profession/nombre de femmes des dix professions. 
Sur 100 hommes, x travaillent dans la profession y. 
 

Cet indice récapitule l’écart existant entre la distribution des hommes et celle des 
femmes dans les différentes catégories et mesure donc la fraction d’hommes à 
déplacer pour égaliser les distributions. Il est compris entre 0 (distribution 
identique des hommes et des femmes, synonyme d’absence de ségrégation ; 
aucun homme n’a besoin de changer de profession) et 1 (partition complète des 
hommes et des femmes entre les différentes catégories, synonyme de ségrégation 
totale ; la totalité des hommes doit changer de profession si on veut égaliser les 
distributions) (COUPPIE et ÉPIPHANE, 2004, p. 16) 

 
À la différence de l’indice de concentration de Gini, l’indice de Duncan ne mesure 

pas la surface entre la courbe et la diagonale mais le plus grand écart vertical. Avec 
une valeur de 0, la concentration est nulle, la courbe ne s’écarte pas de la diagonale, 
donc la plus grande distance est nulle. Avec une valeur de 1, la concentration est to-
tale et la courbe se confond avec le côté vertical, donc le plus grand écart est égal à 
ce côté. 

Il s’agit, ici, de mesurer la ségrégation qui renvoie « à la mesure d’une distance 
entre les répartitions professionnelles des hommes et des femmes » (MERON et al., 
2006). L’indice de Duncan est le plus approprié. Quant à l’indice de Gini, il est utili-
sé pour mesurer la concentration dans l’emploi (dans un nombre plus ou moins res-
treint de métiers ou de secteurs) des hommes et des femmes. La concentration et la 
ségrégation dans l’emploi sont deux notions différentes mais complémentaires.  

Une distinction par âges et par pays peut permettre d’observer les différences. Les 
graphiques 5 et 6 représentent l’indice de ségrégation professionnelle par ordre dé-
croissant pour l’âge médian et l’âge senior (représenté par les 60-64 ans). Les pays 
situés à la gauche du graphique ont une forte ségrégation professionnelle, ceux si-
tués à droite ont une ségrégation plus faible relativement aux autres pays. 

Il existe une ségrégation au détriment des travailleurs âgés en France. Entre les 
deux âges, la ségrégation augmente (de 34 à 42 %). C’est l’un des seuls pays à voir 
sa position se détériorer quand l’âge augmente. Les autres pays changent peu de 
place avec l’âge. La Finlande et l’Irlande ont un indice de ségrégation plus élevé que 
les autres pays. L’Italie et la Roumanie ont un indice de ségrégation faible compara-
tivement.  

Si la ségrégation professionnelle augmente avec l’âge, alors les différences de ré-
partition des emplois entre les hommes et les femmes augmentent. S’agissant des 
femmes, l’évolution du marché du travail ou des conditions de travail ne leur permet 
pas de continuer dans la même profession : les reconversions sont fréquentes. Ainsi, 
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certaines professions participent davantage à la ségrégation et à la concentration. 
C’est le cas des professions dites « de reconversion », comme les services à la per-
sonne ou les emplois familiaux qui deviennent, alors, des professions de fin de car-
rière. 

D’après une étude sur la qualité de l’emploi en Europe menée sur la période 1995-
2004 (DAVOINE et ERHEL, 2007), un certain nombre d’indicateurs de la qualité de 
l’emploi (la protection, la formation, les conditions de travail…) influent sur 
l’importance de la ségrégation professionnelle. Les résultats montrent que la qualité 
de l’emploi progresse mais que les pays restent hétérogènes. Au nord, l’intensité du 
travail et la participation élevée des femmes au marché du travail renforcent la sé-
grégation (Royaume-Uni, Scandinavie). Au sud, où l’écart des taux d’emploi et des 
taux de chômage entre hommes et femmes est élevé, l’indicateur de ségrégation est 
faible. Une explication vient du fait que « lorsque les femmes sont bien intégrées sur 
le marché du travail, elles semblent aussi surreprésentées dans certains types de mé-
tiers et de secteurs » (ibid., 2007) 

Graphique 5 et 6. Classement des pays par Duncan décroissant des 30-49 
ans et des 60-64 an 

 
Source : LFS 2007 à 2011 
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Source : LFS 2007 à 2011 

 
Pour voir si la distribution par professions est liée à une faible présence des 

hommes âgés, on calcule aussi la proportion d’hommes par profession (graphiques 7 
et 8). Existe-t-il un écart significatif de la proportion d’hommes dans chaque profes-
sion entre la France et l’Europe en fonction de l’âge ? 

Pour les 30-49 ans, les deux courbes sont relativement proches. Pour les 50-64 
ans, la part d’hommes par profession, en France, est inférieure à celle de l’Europe, 
sauf pour l’agriculture, les professions intellectuelles et les professions intermé-
diaires. Globalement, l’écart entre la France et l’Europe est le plus élevé chez les 50-
64 ans et notamment dans les professions élémentaires (– 15 points). 
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Graphique 7 et 8. Proportion d’hommes de 30-49 ans et de 50-64 ans par 
profession 

 
Source : LFS 2007 à 2011 (la courbe en trait plein représente l’Europe et la courbe en pointillé la France) 

Source : LFS 2007 à 2011 
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Dans un premier temps, nous avons montré l’existence d’une ségrégation profes-
sionnelle de genre (graphiques 5 et 6). Dans un deuxième temps, nous avons montré 
qu’il s’agissait plus particulièrement d’une faible proportion d’hommes âgés dans 
les professions élémentaires (graphiques 7 et 8).  

Pour analyser le poids de chaque profession dans la ségrégation professionnelle, 
on décompose l’écart de Duncan en une différence de Duncan entre les 60-64 ans et 
les 30-49 ans ventilée par profession (indices 1 à 10). On repère les professions res-
ponsables de l’écart de ségrégation professionnelle entre l’âge médian et l’âge se-
nior. Comparons la France et l’Europe : 
 

ΔDuncan = Duncan60−64ans − Duncan30−49ans

= 1
2 mi1 − fi1 60 − 64ans− mi1 − fi1 30 − 49ans�� ��+... +

mi10 − fi10 60 − 64ans− mi10 − fi10 30 − 49ans�� ��

 

4.2. La situation de la France 

La France présente une ségrégation professionnelle plus élevée chez les 60-64 ans 
par rapport aux 30-49 ans en valeur absolue et en valeur relative. Le � Duncan est 
positif (+ 7,71). 

Un écart positif pour une profession donnée traduit une augmentation de l’écart de 
proportion entre les hommes et les femmes entre les deux âges au sein de cette pro-
fession. Autrement dit, cet écart se creuse entre les 60-64 ans et les 30-49 ans. Un 
écart négatif traduit la situation inverse. L’écart de proportion hommes-femmes 
entre les deux âges augmente le plus pour les professions élémentaires et les profes-
sions intellectuelles (5,165 et 6,45 points). L’industrie et l’artisanat présentent la 
plus forte diminution (– 2,67). 
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Tableau 4. Écart de Duncan entre les 30-49 ans et les 60-64 ans par 
profession en France 

Professions � Duncan en points 
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de 

l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
+ 0,15 

Employés de type administratif – 2,58 
Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat – 2,67 

Professions élémentaires + 5.165 
Directeurs, cadres de direction et gérants + 2,695 

Conducteurs d’installation, de machine, ou-
vriers d’assemblage 

– 1,92 

Professions intellectuelles et scientifiques + 6,45 
Personnel de services aux particuliers, com-

merçants et vendeurs 
– 0,22 

Professions intermédiaires + 1,48 
Professions militaires – 0,85 

10 professions 41,99 % – 34,29 %= + 7,71 
Source : LFS 2007 à 2011 

 
On décompose alors cet écart pour les professions où l’écart positif est le plus éle-

vé (tableau 5). 
Pour les professions intellectuelles et scientifiques, on constate une augmentation 

très forte de la présence des hommes entre les 30-49 ans et les 60-64 ans (+ 15 
points). La présence des femmes augmente également mais dans une moindre me-
sure (+ 2 points). Ce résultat présage d’un changement de structure de l’emploi entre 
les genres avec l’âge. 

Pour les professions élémentaires, la part de femmes augmente de 10 points entre 
les deux âges, celle des hommes reste stable (6 %). Avec l’âge, les femmes se réo-
rientent vers les professions élémentaires. Mais la reconversion des hommes ne se 
fait pas dans ce secteur. L’augmentation de l’écart de proportion hommes-femmes 
entre les 30-49 ans et les 60-64 ans profite aux hommes dans les professions intel-
lectuelles et aux femmes dans les professions élémentaires. 

Ce résultat est cohérent avec le taux d’emploi. Le taux d’emploi des hommes se-
niors est supérieur à celui des femmes seniors dans les professions intellectuelles et 
scientifiques (57,27 % contre 24,14 %). À l’inverse, le taux d’emploi des femmes 
seniors est supérieur à celui des hommes seniors dans les professions élémentaires 
(32,8 % contre 17,63 %). 
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Tableau 5. Part dans l’emploi des professions où le � Duncan est le plus 
élevé en France 

 

Parts dans l’emploi 
Professions intellectuelles et 

scientifiques 
Professions élémentaires 

Hommes Femmes Hommes Femmes 
30-49 ans 15,10 % 14,75 % 6,26 % 12,32 % 
60-64 ans 30,43 % 17,17 % 6 % 22,39 % 

Écart 30-49/60-64 en 
points 

+ 15,33 + 2,42 –0,26 +10,07 

 

Source : LFS 2007 à 2011 

 

4.3. La situation de l’Europe à 27 

Pour l’Europe, la ségrégation professionnelle est moins élevée chez les 60-64 ans. 
Le � Duncan est négatif (– 2,57). 

L’Europe est dans la même situation que la France (tableau 6). C’est également 
dans les professions élémentaires que l’écart de proportion hommes-femmes entre 
les deux âges augmente le plus avec 1,49 point (directeurs et cadres de direction : 
0,89). Cette augmentation est inférieure à celle de la France pour les professions 
élémentaires. Pour les écarts négatifs, l’écart diminue le plus pour l’industrie et 
l’artisanat (– 1,94), puis pour les professions intermédiaires (– 1,47). Décomposons 
les écarts positifs les plus élevés. 
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Tableau 6. Écart de Duncan entre les 30-49 ans et les 60-64 ans par 
profession en Europe 

Professions � Duncan en points 
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, 

de la sylviculture et de la pêche 
– 0,47 

Employés de type administratif – 0,23 
Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat – 1.94 

Professions élémentaires + 1,49 
Directeurs, cadres de direction et gérants +0,89 

Conducteurs d’installation, de machine, ouvriers 
d’assemblage 

– 0,44 

Professions intellectuelles et scientifiques – 0,44 
Personnel de services aux particuliers, commer-

çants et vendeurs 
+ 0,52 

Professions intermédiaires – 1,47 
Professions militaires – 0,48 

10 professions 31,79 % – 34,36 %= – 2,57 
 

Source : LFS 2007 à 2011 

 
En Europe, l’augmentation de l’écart de proportion hommes-femmes entre les 30-

49 ans et les 60-64 ans profite aux hommes chez les directeurs, cadres de direction et 
gérants (taux d’emploi des 60-64 ans de 45,5 % contre 19,16 % chez les femmes). 
Par rapport à la France, la réallocation des hommes vers les professions élémentaires 
existe, même si la part dans l’emploi reste faible (+ 1,2 point). Les femmes se tour-
nent aussi vers les professions élémentaires mais moins fréquemment qu’en France 
(tableau 7). Cette réallocation est confirmée par un taux d’emploi des hommes supé-
rieur (32,91 % contre 28,1 %). 
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Tableau 7. Part dans l’emploi des professions où le � Duncan est le plus 
élevé en Europe 

 Parts dans l’emploi 
Professions élémentaires Directeurs, cadres de di-

rection et gérants 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

30-49 ans 7,32 % 10,95 % 10,60 % 6,41 % 
60-64 ans 8,52 % 15,13 % 13,92 % 7,95 % 

Écart 30-49/60-64 
en points 

+ 1,2 + 4,18 + 3,32 + 1,54 

 

Source : LFS 2007 à 2011 

 
En analysant à la fois la part dans l’emploi et le taux d’emploi des hommes âgés 

par profession, on constate que les professions élémentaires peuvent être la clé du 
problème de ségrégation occupationnelle en France. Il existe une ségrégation liée à 
une faible proportion d’hommes âgés dans les professions élémentaires. Les profes-
sions élémentaires sont responsables pour 5 points de cette différence (la plus éle-
vée). L’écart de proportion hommes-femmes entre les deux âges se creuse dans cette 
profession. 

 
 

5. Quelles conséquences pour les politiques 
publiques d’emploi ?  

Le résultat concernant les professions élémentaires dénote d’une difficulté de re-
conversion des hommes âgés, contrairement aux femmes qui s’engagent massive-
ment dans ces professions une fois atteint l’âge de 60 ans (+ 10 points, soit 22 %). 
Pour pallier cette difficulté de reconversion dans certains secteurs, il conviendrait de 
cibler ces professions par des politiques adaptées pour les rendre plus attractives 
(formation, protection de l’emploi…). On pourrait, alors, parler de politiques catégo-
rielles.  

Il serait nécessaire d’analyser les caractéristiques de ces emplois pour comprendre 
pourquoi les hommes âgés ne s’orientent pas vers ces professions. Est-ce par antisé-
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lection (manque de compétences, d’expérience) ou à cause d’un a priori vis-à-vis de 
ces emplois ? Est-ce lié au statut précaire de ces professions ?  

On peut dire aussi que « le cercle vertueux – formation, temps, organisation et 
conditions de travail – qui permet de maintenir plus longtemps au travail les salariés 
est largement sous la responsabilité des employeurs ou situé dans la sphère du dia-
logue social entre les partenaires sociaux » (MOREL et al., 2004, p. 4) peut permettre 
l’attractivité des professions et plus largement des secteurs d’activité. En effet, les 
conditions souhaitées par les seniors en échange d’une prolongation d’activité doi-
vent être réunies dans ces professions. Elles renvoient à la réduction du temps de 
travail, aux réductions d’horaires, aux congés supplémentaires. 

Or toutes les politiques publiques mises en place jusqu’à présent sont indifféren-
ciées quant à l’âge et au genre et agissent sur des leviers incitatifs d’offre de travail. 
Au vu de l’existence de différences de taux d’emploi à la fois selon l’âge, le genre et 
les professions, il conviendrait d’utiliser des politiques catégorielles ciblées sur cer-
taines professions. Tous les secteurs n’ont pas les mêmes difficultés concernant 
l’emploi des seniors et n’ont pas les mêmes besoins. Des campagnes de promotion 
de ces professions peuvent être, également, lancées à destination des seniors et parti-
culièrement des hommes, surtout pour les professions jugées par le collectif comme 
devant être exercées par des femmes. 
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Dynamique sectorielle des sorties  
du chômage 

 

Laurence Lizé1 
Nicolas Prokovas2 

Résumé 

Cette étude s’intéresse aux transitions entre chômage et emploi en les situant dans 
la dynamique à l’œuvre sur le marché du travail. Nous comparons les emplois trou-
vés par les anciens chômeurs au stock des emplois occupés et nous testons la proba-
bilité d’être embauché sur un emploi « non flexible » (CDI, à temps plein…) à 
l’issue du chômage. Nous nous intéressons ensuite à la probabilité de trouver un 
emploi en adéquation avec les critères souhaités. Nos résultats montrent que la 
flexibilité est plus grande pour les ex-chômeurs et que le secteur d’activité est une 
clé d’entrée centrale. 

Abstract 

This paper focuses on transition from unemployment to employment. A compari-
son between jobs found by formerly unemployed people and jobs occupied by the 
working population proves that the first are more often part-time and short-term, 
flexible jobs. A risk modelling of flexibility shows that conformity with seeking 
standards depends on the economic sector. 

                                                           
1 Université de Paris-I, France.  
2 Université de Paris-III, France.  
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Introduction 

Notre communication s’inscrit dans une réflexion plus générale sur les mobilités 
professionnelles. De nombreux travaux ont mis en évidence le caractère « subi » ou 
« choisi » de ces mobilités (AMOSSE, 2004 ; DUPRAY, 2005 ; MONSO, 2006). 
L’étude des trajectoires professionnelles montre aussi que les passages par le chô-
mage et les changements professionnels trop fréquents vont de pair avec une décote 
salariale (Conseil d’orientation pour l’emploi, 2009). Dans le prolongement de nos 
travaux antérieurs (LIZE et PROKOVAS, 2012), nous cherchons ici à mieux caractéri-
ser la nature des mobilités professionnelles à la sortie du chômage en les situant dans 
la dynamique à l’œuvre sur le marché du travail. L’affaiblissement des marchés in-
ternes, particulièrement important dans certains secteurs d’activité (BRUYERE et 
LIZE, 2010), modifie les comportements en termes d’offre et de demande de travail 
au niveau des modes de sélection et de recrutement (DOERINGER et PIORE, 1971). 
Selon nos hypothèses, la sortie du chômage alimente prioritairement certains seg-
ments du marché du travail que nous chercherons à identifier à partir des secteurs 
d’activité des employeurs. 

S’intéressant aux ajustements de l’emploi dans la crise, LIEGEY (2009) a mis 
l’accent sur le rôle structurant des firmes dans la segmentation du marché du travail. 
Cet auteur souligne la force du dualisme en adoptant la grille d’analyse D’ATKINSON 
(1984) en termes de centre et de périphérie : schématiquement, les phénomènes de 
rétention de la main-d’œuvre sur le « cœur » de l’emploi s’opposent aux ajustements 
rapides sur la périphérie. En ce sens, les entreprises auraient optimisé leurs ajuste-
ments de main-d’œuvre en faisant jouer un rôle d’amortisseur au travail temporaire 
et en préservant, pour partie, l’emploi stable. Ces modes différenciés de gestion de 
l’emploi s’expliqueraient avant tout par les restructurations de l’appareil productif 
des années 1990, marquées notamment par le déclin de l’industrie « mature » (indus-
trie lourde notamment) et par le recentrage des grandes entreprises sur leurs activités 
de base. Ces grandes entreprises conservent ainsi en permanence un noyau stable de 
salariés ayant accès aux marchés internes. DUHAUTOIS (2002) a aussi montré que la 
majorité des flux d’emploi a lieu à l’intérieur d’un même secteur. Pour cet auteur, en 
France, les « mobilités qualifiantes » passent toujours par les marchés internes, 
même si les facteurs organisationnels et technologiques ont tendance à les éroder. Le 
clivage essentiel séparerait les sous-secteurs attractifs – où la main-d’œuvre reste 
stable, avec un faible turn-over – et les sous-secteurs peu attractifs, caractérisés par 
la forte présence de contrats courts et une instabilité de l’emploi. Pour COCHARD et 
al. (2011), le marché du travail français est aussi très dual car il combine une part 
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importante de salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise et une part 
importante de salariés ayant une très faible ancienneté (moins d’un mois). 

 
La crise et la persistance d’un chômage de masse ont tendance à renforcer la sélec-

tivité du marché du travail. Dans ce cadre, la mobilité professionnelle des chômeurs 
se trouve soumise à des pratiques de recrutement favorisant le développement de 
l’emploi précaire, à temps partiel ou mal rémunéré. Diverses études ont fait appa-
raître une relation étroite entre la précarité et l’attractivité du secteur professionnel 
au sein duquel s’exerce l’activité (GIVORD, 2005 ; PICART, 2008). La comparaison 
des caractéristiques des chômeurs en reprise d’emploi et de celles du « stock » des 
personnes en emploi pendant la même période nous permettra de tester ces hypo-
thèses. 

La flexibilité de l’emploi, qui permet aux entreprises de faire face avec plus de ré-
activité aux retournements conjoncturels, peut prendre différentes formes. La flexi-
bilité quantitative externe s’appuyant sur des formes atypiques d’emploi, notamment 
des contrats de travail précaires. Bien que les différents contrats de travail traduisent 
divers degrés de précarité de l’emploi, tous les contrats autres que le CDI sont, a 
priori, des contrats précaires. Une autre forme de flexibilité recouvre le temps de 
travail réduit, souvent imposé par la politique de gestion de la main-d’œuvre au sein 
de l’entreprise. Ces deux éléments essentiels de la flexibilité de l’emploi touchent de 
manière plus ou moins intense les salariés selon les secteurs d’activité. Les flux am-
plifient considérablement ces tendances. Les chômeurs qui accèdent à l’emploi sont, 
par conséquent, plus souvent concernés par la flexibilité que les personnes en emploi 
qui bénéficient, en général, de contrats de travail moins précaires et moins aty-
piques. 

Ces écarts de flexibilité sont repérables aussi bien au sein du stock des actifs en 
emploi qu’au sein du flux des anciens chômeurs accédant à l’emploi. Si les seconds 
sont plus souvent et plus fortement soumis à des emplois flexibles, est-ce seulement 
à cause de leur relative fragilité ou sont-ils également exposés à d’autres logiques, 
propres aux différents secteurs d’activité, qui répondent à des critères d’organisation 
segmentée du travail ? Les nouveaux arrivants seraient-ils ainsi soumis à des condi-
tions de précarité dont les salariés en poste seraient préservés ? Une brève observa-
tion de trois caractéristiques de l’emploi (évolution de l’emploi depuis une décennie, 
taux de rotation des effectifs, ancienneté dans l’entreprise) ne nous permet pas 
d’écarter cette hypothèse, même si nous ne pouvons pas directement la tester. 

Après avoir présenté les données utilisées et la méthode (section 1), nous donne-
rons quelques points de comparaison entre les sortants du chômage et l’ensemble de 
salariés en emploi (section 2). Nous testerons ensuite la probabilité d’être embauché 
sur un emploi « non flexible » à l’issue du chômage (section 3) avant de nous inté-
resser à la probabilité de trouver un emploi qui soit en adéquation avec les critères 
souhaités (section 4). 
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1. Données et méthodes 

Notre analyse s’appuie sur une exploitation de plusieurs sources : les enquêtes 
Sortants de Pôle Emploi (années 2009 et 2010 et premier semestre 2011), le fichier 
historique des demandeurs d’emploi, l’enquête Emploi (années 2009, 2010 et 2011) 
et les DMMO-EMMO (année 2011). Nos années de référence sont celles pendant 
lesquelles les effets de la crise économique se sont fait sentir.  

Dans une première étape, afin d’effectuer les comparaisons entre la population en 
emploi et les personnes accédant à l’emploi, nous utilisons comme première clé 
d’entrée celle du métier exercé, entendu au sens des familles d’activité profession-
nelle (Fap). En effet, cette nomenclature permet de rapprocher les statistiques de 
l’emploi (enquêtes Emploi) et celles du chômage (enquêtes Sortants de Pôle Emploi 
et fichier historique des demandeurs d’emploi). Les comparaisons entre les flux de 
sorties du chômage et les stocks des personnes en emploi sont établies à partir des 
données disponibles, c’est-à-dire celles publiées par la DARES, reconstituées en Fap 
(AST, 2012)3. Les Fap ont ensuite été regroupées en vingt-trois domaines d’activité 
professionnelle dont vingt et un qui ont servi à notre analyse4. Le croisement entre 
les domaines et les secteurs d’activité montre qu’il existe souvent une logique secto-
rielle dans la composition des domaines – par exemple, si les personnes ont un em-
ploi dans le domaine du bâtiment, elles l’exercent dans le secteur de la construction 
dans 75 % des cas (le chiffre est de 80 % pour le transport).  

Dans une deuxième étape, nous nous centrons sur les enquêtes Sortants de Pôle 
Emploi. Notre échantillon comporte 10 301 observations. Il s’agit de chômeurs 
ayant retrouvé un emploi, les autres motifs de sortie du chômage ne sont pas étudiés 
(sorties vers l’inactivité : découragement, maladie, incapacité, formation…). Nous 
nous intéressons à deux dimensions principales de la flexibilité de l’emploi en iso-
lant les emplois en CDD d’une durée inférieure à un an et ceux à temps partiel con-
traint. Nous confrontons ce groupe d’emplois flexibles (6 637) aux autres plus 
proches de la norme d’emploi (3 664). Par « emploi proche de la norme », nous en-
tendons ici les postes en CDI ou en CDD d’une durée supérieure à un an, ainsi que 
les emplois à temps plein ou à temps partiel choisi.  

À l’aide d’un modèle de régression linéaire (logit), nous cherchons à identifier les 
facteurs qui déterminent cette flexibilité. Les variables explicatives retenues sont : 
les variables sociodémographiques (sexe, âge, niveau de formation, qualification), 
les variables relatives à l’emploi retrouvé (secteur d’activité, type d’employeur) et 
les variables renseignant sur le parcours antérieur sur le marché du travail (indemni-
                                                           
3 DARES, Les Familles professionnelles – Portraits statistiques des métiers 1982-2009 
(http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/statistiques,78/metiers-et-
qualifications,83/portraits-statistiques-des-metiers,2052/). 
4 Les domaines non exploités sont « Politique, religion » et « Autre domaine, non renseigné », soit 
0,4 % des sortants. 
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sation, exercice d’activités réduites, type de trajectoire sur le marché du travail). 
Nous avons privilégié la trajectoire à l’ancienneté d’inscription car cette donnée ad-
ministrative a une dimension plus réduite et ne traduit pas forcément le passé profes-
sionnel des personnes.  

Dans une troisième étape, nous testons à l’aide d’une série de modèles logit cer-
tains motifs d’inadéquation entre l’emploi recherché et celui retrouvé. Les critères 
retenus sont la formation, l’expérience, le métier, le secteur d’activité, la nature du 
contrat, le salaire et le temps de travail. Les variables explicatives utilisées sont les 
mêmes que pour le modèle précédent (sociodémographiques, trajectoire sur le mar-
ché du travail, emploi retrouvé). 

Encadré 1. L’enquête Sortants de Pôle Emploi 

L’enquête Sortants de Pôle Emploi est réalisée trimestriellement par téléphone au-
près d’un échantillon représentatif de demandeurs d’emploi sortis aux mois de mars, 
juin, septembre et décembre de chaque année. L’interrogation a lieu deux à trois 
mois après leur sortie. L’échantillon national est constitué de façon à obtenir environ 
deux mille répondants par vague d’interrogations. Seules les personnes susceptibles 
d’avoir repris un emploi (c’est-à-dire qui ont déclaré une reprise d’emploi ou qui 
n’ont rien déclaré) sont interrogées. Dans l’enquête, la moitié environ des individus 
a retrouvé un emploi. 

La méthode statistique utilisée pour la mise en place de l’échantillon est celle du 
tirage aléatoire équilibré, impliquant une interrogation de tous les individus de 
l’échantillon. Un échantillon plus large, de quinze mille personnes environ, mais sur 
la base d’une interrogation beaucoup plus courte, permet d’assurer une représentati-
vité au niveau régional. Au-delà, l’enquête est représentative pour certains publics 
cibles : les bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité, les bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, les demandeurs d’emploi résidant 
en zone urbaine sensible et les bénéficiaires du RMI ou du RSA. Le taux de réponse 
moyen avoisine 60 %. 

Dans notre exploitation, les quatre trimestres des années 2009 et 2010 et les deux 
premiers trimestres de 2011 ont été empilés. Le nombre total des personnes ayant 
déclaré lors de l’enquête une sortie des listes pour cause de reprise d’emploi (appe-
lées « sortants du chômage » ou « anciens chômeurs en reprise d’emploi ») s’élève à 
10 301. Un appariement avec le fichier historique des demandeurs d’emploi a per-
mis d’enrichir les données de l’enquête avec les caractéristiques sociodémogra-
phiques de la population étudiée, ainsi qu’avec certaines caractéristiques liées à leur 
parcours au chômage (indemnisation et exercice d’activités réduites notamment). 
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2. Emploi « flexible » et « non flexible » : quelques 
points de comparaison entre les sortants du 
chômage et l’ensemble de salariés en emploi 

Globalement, la part de l’emploi précaire dans l’emploi total varie beaucoup selon 
les secteurs d’activité (avec un minimum à 3,7 % pour les cadres et ingénieurs de 
l’industrie et un maximum à 66 % dans l’agriculture, tableau 1). En revanche, pour 
les sortants de Pôle Emploi, la précarité est largement diffusée à l’ensemble des do-
maines d’activité : le taux de précarité est en effet partout supérieur à 50 %. Les em-
plois trouvés par les anciens chômeurs sont sept fois sur dix des emplois tempo-
raires. Ces emplois présentent des caractéristiques de flexibilité beaucoup plus 
importantes que ceux exercés par les autres actifs et elles sont particulièrement fré-
quentes dans certains domaines d’activité, tels que l’artisanat, l’hôtellerie-
restauration ou la santé, et prédominantes dans l’agriculture ou le spectacle.  

Les emplois à temps partiel contraint concernent 5 % des actifs en emploi et 20 % 
des anciens chômeurs qui accèdent à l’emploi. Sur cet aspect de la flexibilité, les dif-
férences entre les domaines d’activité sont importantes : concernant les actifs en 
emploi, si le temps partiel contraint représente 17 % des emplois dans le domaine 
des services aux particuliers, il est quasiment absent dans l’informatique, les 
banques et assurances et les études-recherche et demeure très rare dans le bâtiment, 
l’électricité-électronique, la maintenance. Concernant les anciens chômeurs, il reste 
relativement faible dans les domaines industriels mais s’avère très important dans la 
santé, les services aux particuliers et l’enseignement. 
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Tableau 1. Aspects de la flexibilité de l’emploi par domaines d’activité. 
Comparaison enquête 

 
Emploi précaire (%) 

Temps partiel contraint 
(%) 

Enquête 
Emploi 

Enquête 
Sortants 

Enquête 
Emploi 

Enquête 
Sortants 

Agriculture, marine, pêche 66,2 83,0 5,0 22,8 

Bâtiment, travaux publics 32,9 76,7 1,7 6,2 

Électricité, électronique 12,9 77,7 1,6 2,3 

Mécanique, travail des métaux 16,8 78,1 2,5 2,1 

Industries de process 14,2 82,1 2,0 7,9 

Matériaux souples, bois, indus-
tries graphiques 

23,3 73,3 2,2 9,9 

Maintenance 15,5 63,8 1,3 7,1 

Ingénieurs, cadres de l’industrie 3,7 51,1 0,0 0,0 

Transports, logistique et tourisme 17,0 77,3 3,5 14,2 

Artisanat 41,1 89,2 5,0 16,2 

Gestion, administration des en-
treprises 

16,4 67,6 4,0 16,0 

Informatique 5,7 56,8 0,4 6,8 

Études et recherche 18,8 83,3 1,0 6,4 

Fonction publique, professions 
juridiques 

12,6 69,9 2,4 9,6 

Banque et assurances 8,0 61,4 0,6 9,1 

Commerce 24,5 57,2 6,5 17,8 

Hôtellerie, restauration, alimen-
tation 

37,3 69,4 8,4 19,2 

Services aux particuliers et aux 
collectivités 

20,5 62,8 16,7 37,2 

Communication, information, art 
et spectacle 

46,1 79,8 9,9 20,8 

Santé, action sociale, culturelle et 
sportive 

31,0 77,3 6,1 35,0 

Enseignement, formation 9,3 76,7 3,3 28,4 

Ensemble 22,9 70,4 5,0 19,8 
Source : Enquête Emploi, moyennes 2009-2011 (calculs DARES) et enquête Sortants, 2009-2011. 
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La nomenclature des familles/domaines d’activité professionnelle ayant, par cons-
truction, une forte dimension sectorielle, les observations concernant les écarts de 
flexibilité entre les domaines d’activité peuvent être transposées au niveau des sec-
teurs d’activité. C’est, en effet, au sein du secteur d’activité que le mode de gestion 
de la main-d’œuvre prend sa structuration, c’est là qu’il prend sa source et sa forme 
en fonction de la dynamique de la concurrence, des ajustements conjoncturels et des 
politiques économiques. Le fonctionnement d’un marché externe, plus ou moins ac-
tif, apparaît ainsi différencié selon le secteur d’activité. En ce sens, nous constatons 
que certains domaines/secteurs d’activité se caractérisent par un taux de rotation de 
leurs effectifs (turn-over) élevé et, en même temps, par une faible ancienneté dans 
l’entreprise. Il s’agit notamment du commerce, de l’hôtellerie-restauration, de la 
communication-spectacle (tableau 2). Dans le secteur de la santé-action sociale, le 
turn-over est fort même si la part des salariés ayant plus de cinq ans d’ancienneté 
dans l’emploi est un peu plus élevée que la moyenne. La progression des effectifs 
dans ces domaines professionnels depuis l’an 2000 témoigne d’une faible stabilité 
dans l’emploi, ce qui correspond à la présence massive d’emplois flexibles (tempo-
raires ou à temps partiel contraint) que nous avons déjà observée. La présence de 
marchés externes particulièrement actifs semble donc se confirmer pour ces secteurs 
d’activité. 
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Tableau 2. Évolution de l’emploi, taux de rotation et ancienneté dans 
l’entreprise par domaines professionnels, 2011 

Domaine professionnel 

Évolution 
de l’emploi, 

indice 
2011/2000 

Turn-
over*(%) 

Ancienneté 
dans 

l’entreprise 
(%) 

< 1 
an 

> 5 
ans 

Agriculture, marine, pêche 0,891  13,9 66,6 
Bâtiment, travaux publics 1,103 25,3 17,5 50,3 
Électricité, électronique 0,822 15,9 15,2 62,3 

Mécanique, travail des métaux 0,834 11,4 14,9 65,1 
Industries de process 0,949 44,1 16,6 64,0 

Matériaux souples, bois, industries gra-
phiques 0,748 17,3 12,5 65,5 

Maintenance 0,983 21,7 10,4 65,2 
Ingénieurs, cadres de l’industrie 1,603 10,7 7,9 68,0 

Transports, logistique et tourisme 1,026 29,8 56,0 18,2 
Artisanat 1,048  16,0 59,0 

Gestion, administration des entreprises 1,125 38,2 11,9 61,9 
Informatique 1,542 22,5 12,7 54,6 

Études et recherche 1,536 12,1 10,0 60,0 
Fonction publique, professions juridiques 0,972  5,3 80,3 

Banque et assurances 1,176 11,3 8,7 71,6 
Commerce 1,138 49,2 17,6 50,8 

Hôtellerie, restauration, alimentation 1,088 107,2 24,1 42,1 
Services aux particuliers et aux collectivi-

tés 1,135  15,7 54,7 
Communication, information, art et spec-

tacle 1,357 258,7 17,1 54,4 
Santé, action sociale, culturelle et sportive 1,265 135,1 12,3 61,2 

Enseignement, formation 1,045  5,7 79,2 
Ensemble 1,083 55,8 16,7 57,7 

* Le turn-over correspond à la moyenne des taux d’entrée et de sortie de l’emploi (nombre total d’entrées/sorties sur effectif 

salarié moyen du secteur privé) ; il ne peut ainsi être calculé dans les domaines où l’emploi public ou non salarié est prépondérant. 

Les effectifs des médecins, des patrons de cafés-restaurants et des dirigeants d’entreprise n’ont pas été pris en considération pour 

le calcul du turn-over dans leurs domaines d’activité respectifs. 

Source : Enquête Emploi, moyennes 2009-2011 ; DMMO-EMMO 2011(calculs DARES). 



380  

3. La probabilité d’être embauché sur un emploi « non 
flexible » à l’issue du chômage 

Un premier modèle de régression logistique (logit) permet de tester les chances de 
trouver un emploi proche de la norme versus un emploi flexible, c’est-à-dire un 
CDD de moins d’un an ou un emploi à temps partiel contraint. Il montre que cette 
probabilité est moindre pour les jeunes de moins de 25 ans (par rapport aux per-
sonnes dont l’âge est compris entre 25 et 34 ans) et qu’elle s’accroît pour la classe 
d’âge 35-49 ans (tableau 3). Elle est aussi plus élevée pour les hommes. À partir des 
niveaux de formation de niveau bac + 2, les personnes ont également plus de 
chances d’être embauchées sur ce type d’emploi. La hiérarchie des qualifications est 
aussi respectée car les cadres et, dans une moindre mesure, les techniciens voient 
leurs chances augmenter, tandis que celles des employés non qualifiés, des ouvriers 
qualifiés et des manœuvres sont plus faibles que la référence.  

Les variables qui renseignent sur le parcours sur le marché du travail montrent 
que, par rapport au travail régulier avant le chômage, toutes les autres trajectoires 
diminuent les chances d’accéder à un emploi non flexible. Le fait d’avoir été indem-
nisé favorise l’accès à ce type d’emploi. On observe aussi une continuité entre 
l’exercice d’activités réduites durant le chômage et le type d’emploi retrouvé car les 
activités réduites de courte durée (inférieures à 78 heures) diminuent la probabilité 
d’être embauché sur un emploi non flexible, tandis que celles de longue durée (supé-
rieures à 78 heures) l’augmentent, probablement en raison des contacts qui ont pu 
s’établir entre le salarié et son employeur à cette occasion. Ce groupe de variables 
confirme globalement l’importance du passé professionnel de l’individu, notamment 
l’exercice d’un travail régulier avant l’épisode du chômage. 

Les variables qui caractérisent l’emploi retrouvé montrent que, comparés aux em-
plois dans les entreprises privées mis en référence, ceux obtenus auprès d’artisans, 
de commerçants ou de professions libérales facilitent l’accès aux emplois non 
flexibles. Si l’employeur est l’État, une entreprise publique ou une collectivité terri-
toriale, ce type d’emploi est moins probable, ce qui témoigne de la fragilisation de 
certains emplois publics auxquels l’accès se fait de plus en plus sur des modes pré-
caires. Ce constat est également confirmé en termes de secteur d’activité : par rap-
port au secteur du commerce, l’obtention d’un emploi dans le secteur de l’éducation, 
de la santé et de l’action sociale ou dans celui de l’administration diminue la proba-
bilité que cet emploi soit « non flexible ». Il en est de même dans le secteur des ser-
vices aux particuliers et de l’agriculture. En revanche, les activités financières et les 
services aux entreprises favorisent l’accès aux postes non flexibles ; seuls deux sec-
teurs industriels jouent également en ce sens, l’automobile et les biens 
d’équipement. 
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Tableau 3. Modèle logit : probabilité de trouver un emploi non flexible à la 
sortie du chômage 

Paramètre Écart de probabilité Estimation 

Intercept (probabilité) 36,1 % – 0,570*** 

 
Employeur (réf. Entreprise privée) 

À son compte 47,8 pts 2,222*** 

Artisan, commerçant, profession  
libérale 

7,9 pts 0,329** 

Intérim – 31,9 pts – 2,549*** 

État, collectivité, entreprise publique – 6,7 pts – 0,302*** 

 
Secteur d’activité (réf. Commerce) 

Agriculture, sylviculture, pêche – 18,3 pts – 0,957*** 

Industrie automobile 12,3 pts 0,506** 

Industrie de biens d’équipement 8,8 pts 0,365* 

Activités financières et immobilières 10,9 pts 0,451*** 

Services aux entreprises 5,0 pts 0,211** 

Services aux particuliers – 6,0 pts – 0,271** 

Éducation, santé, action sociale – 6,3 pts – 0,287*** 

Administration – 4,7 pts – 0,211* 

 
Parcours antérieur (réf. Travail régulier) 

Travail régulier, puis alternance em-
ploi/chômage 

– 9,8 pts – 0,458*** 

Alternance emploi/chômage – 11,7 pts – 0,559*** 

Travail épisodique – 11,8 pts – 0,562*** 

Jamais travaillé – 7,9 pts – 0,364*** 

Indemnisé 5,4 pts 0,227*** 

 
Exercice d’activités réduites (réf. Aucune AR) 

Activités réduites < 78h – 6,4 pts – 0,290*** 

Activités réduites > 78h 9,8 pts 0,4063*** 
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Sexe (réf. Femme) 

Homme 6,3 pts 0,266*** 

 
Âge (réf. 25-34 ans) 

< 25 ans – 3,4 pts – 0,149** 

35-49 ans 2,3 pts 0,0989* 

 
Qualification (réf. Employé qualifié) 

Manœuvre, ouvrier spécialisé – 7,2 pts – 0,331*** 

Ouvrier qualifié – 6,7 pts – 0,305*** 

Employé non qualifié – 5,6 pts – 0,251*** 

Ingénieur, cadre 15,0 pts 0,614*** 

 
Niveau de formation (réf. CAP-BEP) 

> Bac + 2 7,6 pts 0,316*** 

Bac + 2 7,3 pts 0,303*** 

< CAP-BEP – 3,6 pts – 0,160* 
 

Population totale enquêtée (anciens chômeurs ayant trouvé un emploi) : 10 301 observations dont 3 664 emplois non flexibles 

et 6 637 emplois flexibles. 

* Significatif à 10 % ; ** significatif à 5 % ; *** significatif à 1 %. Lecture : un individu présentant toutes les caractéristiques 

mises en référence a une probabilité de 36,1 % d’obtenir un emploi non flexible ; cette probabilité augmente de 6,3 points de 

pourcentage pour un homme par rapport à une femme. 

Source : Enquête Sortants, 2009-2011. 

 

 

4. La probabilité d’être satisfait de l’emploi retrouvé : 
exploration de certaines dimensions  

Dans l’enquête Sortants de Pôle Emploi, certaines questions permettent d’explorer 
la dimension subjective de la satisfaction des personnes et la correspondance entre 
l’emploi recherché et l’emploi retrouvé en termes de niveau de formation et 
d’expérience notamment.  
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4.1. Satisfaction et adéquation globale quant à l’emploi 
retrouvé 

Un sentiment d’insatisfaction concernant l’emploi retrouvé est clairement exprimé 
par 11 % des personnes interrogées (15 % dans le secteur des services aux entre-
prises, 13 % dans l’industrie agroalimentaire). Par ailleurs, ces anciens chômeurs 
considèrent très majoritairement que l’emploi qu’ils ont accepté ne correspond pas à 
celui qu’ils recherchaient (pour au moins un motif dans 68 % des cas). De plus, un 
nombre important d’entre eux (38 %) continuent leurs recherches d’emploi, 43 % 
dans le secteur des services aux entreprises par exemple.  

Deux régressions ont été effectuées afin de dégager les facteurs explicatifs de la 
satisfaction et de l’adéquation générale entre l’emploi recherché et l’emploi retrouvé 
pour les sortants du chômage (tableau 4). L’effet des trajectoires ressort : les per-
sonnes ayant vécu une alternance de périodes d’emploi et de chômage et celles qui 
n’ont travaillé qu’épisodiquement ont moins de chances de trouver un emploi cor-
respondant à leurs critères de recherche ou qui les satisfasse par rapport à ceux qui 
ont connu un parcours d’emploi ininterrompu. Être indemnisé améliore les chances 
de trouver un emploi satisfaisant ou convenable, tout comme avoir exercé une acti-
vité réduite de plus de 78 heures pendant le mois ayant précédé la sortie des listes de 
Pôle Emploi. Il est possible que ces activités réduites aient été en rapport avec 
l’emploi retrouvé et qu’elles aient fonctionné comme un tremplin vers un emploi 
correspondant aux attentes. 

Par ailleurs, tous les secteurs d’activité significatifs ont un effet positif par rapport 
au commerce mis en référence, en termes de satisfaction et de correspondance glo-
bale. Cette convergence entre les deux critères ressort pour les secteurs industriels 
des biens de consommation, des biens d’équipement et de l’énergie. Il en est de 
même dans le secteur de l’éducation, de la santé et de l’action sociale. D’autres sec-
teurs correspondent aux critères de l’emploi recherché mais sans se démarquer en 
termes de satisfaction : l’automobile, l’industrie des biens intermédiaires, la cons-
truction et, dans le tertiaire, les activités financières et les services aux particuliers. 

Selon le type d’employeur, la satisfaction varie : elle augmente sur les deux cri-
tères s’il s’agit d’un particulier. Malgré l’inadéquation entre l’emploi retrouvé et 
l’emploi recherché, travailler pour l’État est une source de satisfaction. S’installer à 
son compte ne correspond pas à un emploi désiré, bien au contraire (– 17 points par 
rapport à un emploi exercé dans une entreprise privée). De même, les emplois 
d’intérimaires sont peu respectueux de la nature de l’emploi recherché (–
 13,7 points). 

Sur ces critères de satisfaction très subjectifs, les variables sociodémographiques 
reflètent, en partie, des échelles de valeur différentes : certains semblent se contenter 
de l’emploi retrouvé, comme les jeunes ou les personnes faiblement qualifiées (ma-
nœuvres et OS notamment). D’autres expriment davantage leur insatisfaction, même 
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si l’emploi retrouvé est globalement en adéquation avec leurs critères : il s’agit des 
hommes et des personnes âgées de plus de 50 ans. Moins satisfaites, les personnes 
plus diplômés (bac + 2 ou plus) sont certainement plus exigeantes. Pour celles sans 
diplôme, l’emploi est certes jugé conforme mais insatisfaisant. Conscientes de leurs 
propres « limites », elles ont probablement orienté leurs recherches vers des emplois 
qui leurs paraissaient plus accessibles. L’analyse par critères permet de mieux com-
prendre ces tendances. 

Tableau 4. Modèles logit : probabilité de satisfaction et d’adéquation de 
l’emploi trouvé 

Paramètre 
Satisfaction 

(9 158 observations) 
Adéquation  

(3 282 observations) 

 Estimation 
Écart de 

probabilité 
Estimation 

Écart de 
probabilité

Intercept (probabilité) 1,827*** 
Proba : 
86,1 % 

– 0,886*** 
Proba : 
29,2 % 

 
Employeur (réf. Entreprise privée) 

À son compte   – 1,090*** – 17,0 pts 
Artisan, commerçant, pro-

fession libérale 
0,159* 1,8 pt 0,179*** 3,9 pts 

Intérim   – 0,808*** – 13,7 pts 
État, collectivité, entre-

prise publique 
0,383*** 4,0 pts – 0,201*** – 4,0 pts 

 
Secteur d’activité (réf. Commerce) 

Agriculture, sylviculture, 
pêche 

0,417* 4,3 pts   

Industrie des biens de  
consommation 

0,553** 5,4 pts 0,483*** 10,9 pts 

Industrie automobile   0,389** 8,6 pts 
Industrie des biens 

d’équipement 
0,609** 5,8 pts 0,302** 6,6 pts 

Industrie des biens  
intermédiaires 

  0,437*** 9,8 pts 

Énergie 0,700** 6,5 pts 0,521*** 11,8 pts 
Construction   0,455*** 10,2 pts 
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Activités financières et 

immobilières 
  0,304* 6,7 pts 

Services aux particuliers   0,210*** 4,5 pts 
Éducation, santé, action 

sociale 
0,399*** 4,1 pts 0,221** 4,8 pts 

Administration 0,473*** 4,8 pts   
 

Parcours antérieur (réf. Travail régulier) 
Travail régulier, puis al-

ternance emploi/chômage 
– 0,284*** – 3,8 pts – 0,254*** – 5,0 pts 

Alternance em-
ploi/chômage 

– 0,268*** – 3,5 pts – 0,267***c – 5,2 pts 

Travail épisodique – 0,383*** – 5,2 pts – 0,551*** – 10,0 pts 
 

Indemnisation (réf. Non indemnisé) 
Indemnisé 0,344*** 3,6 pts 0,254*** 5,5 pts 

 
Exercice d’activités réduites (réf. Aucune AR) 

Activités réduites > 78 h 0,288*** 3,1 pts 0,119** 2,5 pts 
 

Sexe (réf. Femme) 
Homme – 0,150** – 1,9 pt 0,155*** 3,3 pts 

 
Âge (réf. 25-34 ans) 

< 25 ans 0,157* 1,8 pt   
> 50 ans – 0,212* – 2,7 pts 0,141* 3,0 pts 

 
Qualification (réf. Employé qualifié) 

Manœuvre, OS 0,286** 3,1 pts   
Employé non qualifié   – 0,275*** – 5,3 pts 

 
Niveau de formation (réf. CAP-BEP) 

> Bac + 2 – 0,214* – 2,8 pts   
< CAP-BEP – 0,245** – 3,2 pts 0,144* 3,1 pts 

Population totale enquêtée (anciens chômeurs ayant trouvé un emploi) : 10 301 personnes. 

* Significatif à 10 % ; ** significatif à 5 % ; *** significatif à 1 %. Lecture : un individu présentant toutes les caractéristiques 

mises en référence a une probabilité de 86,1 % d’obtenir un emploi jugé satisfaisant et de 29,2 % d’obtenir un emploi correspon-

dant à tous ses critères de recherche ; ces probabilités varient respectivement de – 1,9 point et de + 3,3 points pour un homme par 

rapport à une femme. 

Source : Enquête Sortants, 2009-2011. 
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4.2. Analyse de certains critères de satisfaction et 
d’adéquation 

Nous interrogeons ici différents critères de satisfaction déclarés par les anciens 
chômeurs. Certains font référence à la correspondance avec la formation et 
l’expérience des personnes, d’autres expriment la satisfaction – ou non – de celles-ci 
sur un certain nombre d’items (tableau 5). 

La correspondance avec la formation  

Toutes choses égales statistiquement par ailleurs, les chômeurs embauchés par des 
entreprises de travail temporaire considèrent plus souvent que l’emploi retrouvé ne 
correspond pas à leur formation. Au niveau des secteurs d’activité, cette inadéqua-
tion ressort peu par rapport au commerce, hormis dans l’industrie agroalimentaire. 
Dans les secteurs de l’industrie automobile, des biens d’équipement, de l’énergie, de 
la construction, des transports, des activités financières, des services aux entreprises 
et aux particuliers ou encore de la santé, de l’éducation et de l’action sociale, les 
chances d’obtenir un emploi qui correspond à la formation augmentent significati-
vement par rapport au commerce. Les anciens chômeurs dont la trajectoire est la 
plus éloignée de l’emploi stable, soit par leur parcours précaire et/ou marqué par le 
chômage, soit par l’exercice d’activités réduites de courte durée soit encore car 
« non indemnisés » sont les plus touchés par cette cause d’inadéquation. Il en est de 
même pour les jeunes, pour les manœuvres et pour les employés non qualifiés. En 
revanche, les techniciens et les cadres ont plus de chances de trouver un emploi qui 
correspond à leur formation. 

La correspondance avec l’expérience professionnelle  

Les chances d’être embauché sur un emploi qui correspond à l’expérience profes-
sionnelle antérieure diminuent si l’employeur est une entreprise de travail tempo-
raire ou appartient aux secteurs de l’industrie agroalimentaire ou de l’agriculture. En 
revanche, dans les secteurs de l’énergie, des biens intermédiaires, de la construction, 
des services aux particuliers et de la santé, de l’éducation et de l’action sociale, ces 
chances augmentent. Le fait d’être indemnisé exerce le même effet tandis que les 
jeunes et ceux de niveau bac voient leurs chances diminuer. Un parcours marqué par 
le chômage ou l’absence d’emploi joue aussi négativement. 
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La correspondance avec le secteur d’activité   

Les chances que l’emploi retrouvé soit dans le secteur d’activité où la personne 
souhaite travailler augmentent si elle s’est mise à son compte ou a été embauchée 
par l’État et elles diminuent si l’employeur est une entreprise de travail temporaire. 
Cette correspondance augmente si la personne était indemnisée. Un parcours marqué 
par un emploi stable avant le chômage est ici aussi discriminant. Les personnes non 
qualifiées (manœuvres, ouvriers spécialisés et employés non qualifiés ont moins de 
chances de trouver un emploi dans le secteur souhaité. Il en est de même pour les 
jeunes et ceux de niveau bac. Les activités réduites de courte durée réduisent aussi 
cette probabilité.  

La correspondance avec le métier  

Les chances de trouver un métier qui corresponde à celui que l’on souhaite exercer 
augmentent lors des « mises à son compte » et se réduisent si l’employeur est une 
entreprise de travail temporaire. Ce motif d’insatisfaction est plus fort dans les sec-
teurs de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire par rapport au commerce (la 
correspondance est meilleure dans les autres secteurs). Les anciens chômeurs qui 
étaient indemnisés ont plus de chances de trouver un métier qui leur convient. 
L’effet du parcours « hors emploi stable » est ici aussi négatif, de même pour les ac-
tivités réduites de courte durée. Les jeunes retrouvent moins souvent un métier qui 
leur convient. 

La satisfaction en termes de type de contrat  

Les personnes à leur compte ne sont pas satisfaites de leur statut, de même pour 
celle embauchées en intérim ou par l’État. Le contrat de travail correspond plus sou-
vent aux attentes dans l’industrie, la construction ou les services aux particuliers que 
dans le commerce. Les parcours chaotiques ont aussi un effet négatif. Les chômeurs 
indemnisés sont plus satisfaits de leur contrat de travail. Il en est de même pour ceux 
ayant exercé des activités réduites longues, pour les hommes et les jeunes. À partir 
des niveaux de formation bac + 2 et plus, les personnes sont moins satisfaites du 
type de contrat obtenu.  

La satisfaction en termes de salaire  

Les personnes qui se sont mises à leur compte déclarent beaucoup plus souvent 
que les autres que leur salaire ne correspond pas à leurs attentes. Au niveau des sec-
teurs d’activité, les résultats montrent que les salaires sont davantage satisfaisants 
dans l’industrie, l’énergie, la construction et les transports que dans le commerce. 
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L’indemnisation du chômage est ici aussi un facteur de meilleure adéquation. L’âge 
intervient car, à partir de 35 ans, les anciens chômeurs déclarent que le salaire obte-
nu correspond moins souvent aux attentes. 

La satisfaction en termes de durée du contrat  

Dans les secteurs de l’industrie des biens d’équipement, de l’énergie, de la cons-
truction et des services aux particuliers, on observe une meilleure satisfaction par 
rapport aux attentes que dans le secteur du commerce. Les trajectoires accidentées 
(alternance emploi/chômage, absence d’emploi) exercent un effet négatif par rapport 
à une trajectoire stable. Les chômeurs indemnisés et ceux qui ont exercé des activi-
tés réduites longues sont plus satisfaits de la durée du contrat. 

La satisfaction en termes de temps de travail  

Les emplois obtenus en intérim et à temps partiel correspondent moins que les 
autres aux attentes des personnes en termes de temps de travail. Les secteurs indus-
triels, la construction ou les activités financières influent positivement alors que dans 
la santé, l’effet est inverse. L’indemnisation du chômage agit positivement sur la 
probabilité de retrouver un emploi satisfaisant selon ce critère tandis que les activités 
réduites de moins de 78 heures par mois jouent négativement : il est possible que ces 
activités enferment les personnes qui les exercent dans le piège du temps partiel con-
traint. 
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Tableau 5. Régressions logistiques (logit) : probabilité de trouver un emploi 
correspondant à certains critères à la sortie du chômage 

L’emploi retrouvé correspond à… (critères de sélection) – écarts de probabilité (en points) 

Paramètre 
Métier  

(8 323 obs.) 
Secteur  

(7 617 obs.) 
Formation 

(6 986 obs.) 
Expérience 
(8 149 obs.) 

Contrat  
(7 947 obs.) 

Durée  
(7 526 obs.) 

Temps  
(9 067 obs.) 

Salaire  
(7 490 obs.) 

Intercept 74,9 %*** 73,4 %*** 62,9 %*** 76,9 %*** 79,2 %*** 73,9 %*** 85,3 %*** 67,8 %*** 
 
Employeur (réf. Entreprise privée) 
À son 
compte 

11,6 pts* 15,4 pts***   -40,0 pts*** -30,2 pts***  -29,9 pts*** 

Artis., 
commer.

2,6 pts*   2,4 pts* 2,4 pts*   4,3 pts*** 

Intérim -10,3 pts*** -14,6 pts*** -12,0 pts*** -8,1 pts*** -18,6 pts*** -23,0 pts*** -3,1 pts**  
État, entr. 
publ. 

 5,2 pts***   -6,7 pts*** -9,8 pts***   

 
Secteur d’activité (réf. Commerce) 
Agriculture -8,5 pts***  -12,4 pts*** -4,9 pts* -6,1 pts**    
Ind. agroal. -6,0 pts**  -8,4 pts*** -6,1 pts**    9,3 pts*** 
Biens 
consom. 

      8,8 pts*** 9,9 pts*** 

Ind. autom.   10,9 pts***    9,9 pts*** 8,6 pts** 
Biens équip.   9,4 pts***  6,1 pts** 7,2 pts** 5,9 pts** 14,3 pts*** 
Biens interm.    4,2 pts* 7,3 pts***  8,9 pts*** 11,1 pts*** 
Énergie 12,8 pts***  8,2 pts* 6,8 pts*  12,0 pts*** 8,8 pts** 10,2 pts** 
Construction 9,0 pts***  12,5 pts*** 6,6 pts*** 3,4 pts* 4,0 pts* 6,2 pts*** 6,8 pts*** 
Transport 9,1 pts***  14,2 pts***     7,0 pts** 
Fin., immob. 10,4 pts***  9,2 pts**    7,8 pts***  
Sces entr.   4,0 pts*      
Sces part. 6,4 pts***  4,9 pts*** 6,2 pts*** 3,1 pts** 3,2 pts*   
Éduc., santé 11,0 pts***  12,8 pts*** 7,4 pts***   -3,8 pts**  
Administr. 7,1 pts***  7,6 pts***      
 
Parcours antérieur (réf. Travail régulier) 
Trav. rég. + 
altern. 

-2,3 pts* -3,2 pts*** -2,8 pts**  -3,2 pts*** -6,1 pts***   

Altern. E/C -4,5 pts*** -3,8 pts*** -5,0 pts***  -3,4 pts*** -5,6 pts***   
Trav. 
épisodique 

-11,2 pts*** -10,2 pts*** -10,1 pts*** -7,2 pts*** -8,3 pts*** -13,6 pts*** -5,5 pts***  

Jamais 
travail  

-8,6 pts*** -8,9 pts*** -8,5 pts*** -8,1 pts***     

 
Indemnisation (réf. Non indemnisé) 
Indemnisé 4,0 pts*** 5,8 pts*** 5,3 pts*** 3,2 pts*** 3,1 pts*** 3,7 pts*** 5,2 pts*** 5,2 pts*** 
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Population totale enquêtée (anciens chômeurs ayant trouvé un emploi) : 10 301 personnes. 

* Significatif à 10 % ; ** significatif à 5 % ; *** significatif à 1 %. Lecture : un individu présentant toutes les caractéristiques 

mises en référence a une probabilité de 74,9 % d’obtenir le métier souhaité ; cette probabilité augmente de 4 points s’il est indem-

nisé.  

Source : Enquête Sortants, 2009-2011. 

 
 
 
 

 

 
Exercice d’activités réduites (réf. Aucune AR) 
AR < 78h -2,5 pts* -2,3 pts* -2,6 pts*    -4,7 pts*** -2,7 pts* 
AR > 78h     2,6 pts** 6,4 pts***   
 
Sexe (réf. Femme) 
Homme     2,6 pts*** 3,7 pts***   
 
Âge (réf. 25-34 ans) 
< 25 ans -2,2 pts* -5,3 pts*** -2,6 pts* - 2,9 pts** -2,2 pts** 2,8 pts**   
35-49 ans 4,7 pts*** 5,5 pts***      -4,6 pts*** 
> 50 ans  5,5 pts*** 4,0 pts**     -6,2 pts*** 

 
Qualification (réf. Employé qualifié) 
MO-OS  -6,2 pts*** -7,5 pts***  2,7 pts* 4,4 pts**   
OQ 4,4 pts** 4,9 pts***     4,0 pts***  
ENQ  -5,7 pts*** - 9,4 pts*** -5,2 pts***  2,3 pts*   
TAM    7,2 pts***   -3,5 pts**  
Ingén., cadre  4,6 pts** 10,2 pts***      

 
Niveau de formation (réf. CAP-BEP) 
> Bac + 2     -3,1 pts**    
Bac + 2     -2,5 pts*   
Bac  -3,2 pts**  -2,6 pts**    
< CAP-BEP 4,1 pts**        
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Les chances d’obtenir un emploi « non flexible » à la sortie du chômage dépendent 
de manière significative du secteur d’activité de l’emploi retrouvé. Les secteurs qui 
embauchent beaucoup de sortants de Pôle Emploi sont aussi ceux où les chances 
d’obtenir un CDI sont les plus faibles, toutes choses égales par ailleurs (services aux 
particuliers ou action sociale notamment). Nos résultats montrent également l’effet 
important de la trajectoire de la personne sur le marché du travail sur le type 
d’emploi retrouvé. Avoir été indemnisé durant la période de chômage ou avoir exer-
cé une activité réduite de plus de 78 heures jouent dans le sens d’une meilleure qua-
lité de l’appariement : les personnes sont plus satisfaites de l’emploi retrouvé et 
l’adéquation s’améliore sur la plupart des critères considérés dans l’enquête Sortants 
de Pôle Emploi. En revanche, le parcours antérieur marqué par l’absence de lien du-
rable avec l’emploi est une source d’inadéquation ou d’insatisfaction quant à 
l’emploi retrouvé. Ces premiers résultats ne fournissent qu’une photographie de la 
situation des sortants du chômage à une période donnée, entre 2009 et 2011, et ils ne 
nous permettent pas d’aller plus loin dans l’interprétation.  



392  

 

Bibliographie  

AMOSSE T. (2004), “Vingt-cinq ans de transformation des mobilités sur le marché 
du travail”, Données sociales, Insee, p. 235-242. 

AST D. (2012), “Les portraits statistiques des métiers 1982-2011”, Synthèse. Stat, 
Dares, n° 2. 

ATKINSON J. (1984), “Manpower Strategies for the Flexible Organisations”, 
Personnel Management, n° 16.  

BRUYERE M. et LIZE L. (2010), “Emploi et sécurité des trajectoires 
professionnelles”, Économie et Statistique, n° 431-432, p. 95-113. 

COCHARD M. et al. (2010), “Les marchés du travail dans la crise”, Économie et 
Statistique, n° 438-440, p. 181-204. 

Conseil d’orientation pour l’emploi (2009), Rapport sur les trajectoires et mobilités 
professionnelles, Paris, La Documentation française. 

DOERINGER P.B. et PIORE M. (1971), Internal Labor Markets and Manpower 
Analysis, Lexington, Heath (2e éd. augm., 1985, Armonk, M.E. Sharpe). 

DUHAUTOIS R. (2002), “Les réallocations d’emplois en France sont-elles en phase 
avec le cycle ? ”, Économie et Statistique, n° 351, p. 87-103.  

DUPRAY A. (2005), “Les mobilités en début de vie professionnelle : externes ou 
internes au entreprises, des évolutions aux effets très différents”, Bref, Céreq, 
n° 216. 

GIVORD P. (2005), “Formes particulières d’emploi et insertion des jeunes », 
Économie et Statistique, n° 388-389, p. 129-143. 

LIEGEY M. (2009), “L’ajustement de l’emploi dans la crise : la flexibilité sans la 
mobilité ?”, La Note de veille, CAS, n° 156. 

LIZE L. et PROKOVAS N. (2012), “Le risque d’occuper un emploi de mauvaise 
qualité à la sortie du chômage”, Documents de travail du Centre d’économie de 
la Sorbonne, n° 2012.73. 

MONSO O. (2006), “Changer de groupe social en cours de carrière”, Insee Première, 
n° 1112. 



393  

PICART C. (2008), “Flux d’emploi et de main-d’œuvre en France : un réexamen”, 
Économie et Statistique, n° 412, p. 27-56. 

 





 

 

Quel rapport salarial dans les services  
à la personne ? 

 

Florence Gallois1 

Résumé 

À partir d’une revue de littérature, ce travail questionne l’existence d’un rapport 
salarial dans les services à la personne, champ qui est la cible affichée d’une poli-
tique d’emploi. Les débats relatifs au nombre d’emplois traduisent la distance entre 
ces emplois et le rapport salarial fordiste. Plus encore, les spécificités de l’emploi 
(temps partiel, multi-employeurs, etc.) font douter de l’existence d’un rapport sala-
rial, notamment en l’absence de dispositifs sectoriels permettant de compenser la 
principale tension sur l’emploi : la flexibilité, de fait supportée par les salariées des 
SAP. La soutenabilité de la flexibilité s’organise alors au niveau du salarié qui com-
pose lui-même son activité et son revenu. Le développement voulu d’entreprises 
prestataires ne vient pas remettre en cause cette configuration. Au contraire, ces en-
treprises cherchent à reconstruire la flexibilité de l’emploi direct et font pression 
pour faire disparaître les spécificités des associations en termes de gestion de la rela-
tion d’emploi. 

Abstract 

Debates concerning the number of employment created by French employment 
policy in lifestyle and homecare services reveal that such jobs cannot be analysed in 
terms of the Fordist wage-labor nexus. Furthermore, the characteristics of this jobs 
question the existence of a wage-labor nexus, especially because there is no institu-
tional dispositive for offsetting the main tension that weighs on these employment: 
flexibility, which is carried by the employees. The employee himself organises the 
sustainability of the flexibility of the job, by setting his own activity (multi-
employers in direct-employment) and own income. The entry of new for-profit pro-
viders is supposed to improve job quality by organising work more efficiently. But 
these employers have managed to rebuild the flexibility associated to multi-
employer setting in their employment relationship. 

 

                                                           
1 Université de Reims, France.  
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Introduction 

« Mais peut-on encore parler d’“emplois” » quand on parle d’« emplois de 12 
heures par semaine » dans les services à la personne ? s’interroge JANY-CATRICE 
dans une tribune du Monde (2008). On se propose ici de questionner l’existence 
d’un rapport salarial dans ce champ d’activité, cible affichée d’une politique 
d’emploi. 

Au niveau macroéconomique, le rapport salarial se définit « par la complémentari-
té des institutions qui encadrent le contrat de travail et leur compatibilité avec le 
mode de régulation en vigueur » (BOYER, 2002, p. 106). De fait, le rapport salarial 
varie dans le temps et l’espace, selon le mode de régulation2. Il devient donc néces-
saire de l’appréhender en tant que configuration spécifique, ou forme de rapport sa-
larial, entendue comme « l’ensemble des conditions juridiques et institutionnelles 
qui régissent l’usage du travail salarié comme le mode d’existence des travailleurs » 
(ibid., p. 107). Les approches en termes de régulation sectorielle et territoriale (LAU-

RENT et DU TERTRE, 2008) nous indiquent que le rapport salarial peut également 
avoir des spécificités sectorielles, ce dont cette communication se propose de rendre 
compte pour le champ des services à la personne (SAP). 

Le rapport salarial est usuellement décrit à partir d’un référentiel explicite ou im-
plicite : le rapport salarial fordiste, à partir duquel a été construit l’outil statistique et 
qui décrit la façon dont la relation salariale est équipée par des dispositifs prenant en 
charge les tensions entre l’accumulation et la satisfaction des besoins, la protection 
des personnes, la reconnaissance de leur identité professionnelle. En tant que cible 
d’une politique d’emploi, les SAP donnent lieu à une littérature abondante et contra-
dictoire à partir de laquelle il est possible de caractériser les relations salariales en 
place, à la fois en référence au rapport salarial fordiste mais aussi comme entité 
propre, caractérisée par des modalités statistiques dédiées. Le rapport salarial for-
diste se caractérise par une division du travail importante contrebalancée par un em-
ploi stable et une contractualisation de long terme du salaire. Or, l’emploi dans les 
SAP se caractérise par une flexibilité importante. La mise en exergue de l’absence 
de mécanismes de compensation de la flexibilité supportée par les salariés vient re-
mettre en cause l’existence d’un rapport salarial institutionnalisé, au sens d’une rela-
tion salariale équipée de dispositifs de régulation des tensions sur son organisation. 

Nous procéderons à notre revue de littérature en trois temps. D’abord (2), nous re-
lèverons celle qui observe les contours de l’emploi (nombre, durée de travail, etc.), 
pour ensuite examiner celle qui traite du contenu des emplois, de leur qualité (3). 

                                                           
2 Concept utilisé au niveau macroéconomique. « Un mode de régulation met en œuvre un ensemble 
de procédures et de comportements individuels et collectifs qui viennent simultanément reproduire 
les rapports sociaux à travers la conjonction de formes institutionnelles historiquement déterminées 
et soutenir le régime d’accumulation en vigueur » (BOYER et SAILLARD, 2002, p. 64). 
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Enfin, dans la mesure où un surcoût du travail a pu y être dénoncé par la puissance 
publique (BRUANT-BISSON et al., 2010), nous interrogerons l’existence de spécifici-
tés des relations salariales développées dans les associations relativement aux autres 
formes organisationnelles de la production (4). 

 
 

1. Des contours de l’emploi retravaillés par le plan 
Borloo 

L’évaluation des créations d’emplois dans les SAP a donné lieu, en 2008, à une 
controverse publique sur les chiffres (2.1). Celle-ci a mis en exergue un ensemble de 
problèmes : un décalage important dans les estimations, qui provient d’une part de la 
difficulté de stabiliser des données statistiques dans un secteur ne correspondant pas 
aux nomenclatures existantes et d’autre part de la polysémie de l’expression « créa-
tion d’emplois » (2.2). Cette controverse traduisait également un conflit des mé-
thodes de comptabilisation, qui résulte d’un glissement de la définition d’un emploi 
à partir de critères caractéristiques d’un rapport salarial fordiste, pour lequel les mé-
thodes de comptabilisation des emplois sont définies et acceptées, à celle d’une rela-
tion salariale fragmentée et instable (2.3).  

 

1.1. La controverse des chiffres 

La catégorie des SAP a été créée par le plan Borloo dit de « développement des 
services à la personne ». L’atteinte de son objectif de création d’emplois a été rapi-
dement évaluée, de manière plus ou moins optimiste et plus ou moins affichée. En 
dépit des annonces officielles, les effets de ce plan sur l’emploi apparaissent ambi-
gus et la comparaison des différentes évaluations (cf. tableau 1) nous conduit à rete-
nir un chiffre : 37 810 emplois en 2007. Il ne s’agit pas du nombre d’emplois créés, 
mais du différentiel entre l’estimation la plus optimiste (131 900 selon les estima-
tions de DEBONNEUIL, 2008) et l’estimation la plus faible (94 090 selon DARES, 
2010, 2012), la seconde ne représentant que 71 % de la première3.  

                                                           
3 Le différentiel entre les estimations de l’année 2008 est plus élevé mais s’explique par une rupture 
de série. 
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Tableau 1. Synthèse des chiffres de création d’emplois 

Créations d’emplois 2005 2006 2007 2008 2009 

CERC (2008) - 71 000 - - - 

Dares (Ould Younes, 
2010)* 

65 329 70 402 94 090 44 705  

Dares (Ould Younes, 
2012)* 

  94 090 99 361 62 563 

Debonneuil (2008) - 103 400 131 900 - - 

Observatoire ANSP 
(2008)  

- 95 000 124 000 - - 

Observatoire ANSP 
(2011)** 

- - 
103 000 

(100 000) 
59 000 

(53 000) 
52 000 

(43 000) 

OFCE (LEMOINE, 2008) 77 900 73 300 - - - 

Rapports d’activité ANSP 
(publiés année n + 1) 

81 000 103 000 128 000 
95 000 

(86 000) 
26 000*** 

Écart entre minimum et 
maximum 

15 671 32 998 37 810 54 656 36 563 

 

* Rupture de série : passage de France métropolitaine avant 2007 à France entière à partir de 2007. 

** Les données portent sur la France métropolitaine et ne sont pas corrigées des doubles comptes.  

*** Le rapport d’activité ne précise pas si les 26 000 créations d’emplois comptabilisées en 2009 correspondent au champ des 

SAP au sens du plan Borloo ou comprennent les assistantes maternelles ; ce chiffre représente l’évolution du nombre de personnes 

ayant travaillé au moins une fois dans l’année dans le secteur.  

Source : Synthèse effectuée par nos soins 

 
Les difficultés d’estimation du nombre d’emplois effectivement créés dans les 

SAP ont conduit à un vif débat entre l’Agence nationale des services à la personne 
(ANSP) et l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) au prin-
temps 2008, soit deux ans après la mise en œuvre du plan Borloo. Dans une note 
cherchant à évaluer les effets de ce plan, l’OFCE (LEMOINE, 2008) met à mal les 
chiffres annoncés par l’ANSP et retient un nombre d’emplois créés près de dix fois 
moins élevé que l’ANSP : l’OFCE comptabilise 14 700 emplois principaux créés, 
contre un flux cumulé d’emplois créés de 116 000 retenu par l’ANSP.  
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De tels résultats ont été largement repris par la presse. Cette controverse sur les 
chiffres a largement semé le doute sur la fiabilité des chiffres de l’emploi dans les 
SAP et a été intégrée dans tous les rapports d’évaluation du plan Borloo postérieurs 
à cette date, qui pointaient la nécessité d’améliorer l’outil statistique dédié et 
d’unifier les conventions de mesure. En particulier, les recommandations de la Cour 
des comptes de 2010 aboutiront à la mise en place d’un groupe de travail interinsti-
tutionnel, au sein du Conseil national de l’information statistique (CNIS), dont 
l’objectif est de proposer « une méthode stable et partagée pour améliorer la con-
naissance statistique des emplois dans les services à la personne » (CNIS, 2012, p. 4). 
Ce n’est pas inutile quand on sait que JANY-CATRICE (2012), en analysant le rapport 
de ce même groupe de travail, pointe que le nombre d’emplois dans l’ensemble des 
SAP peut varier de 1,1 à 2 millions selon les estimations concernant l’année 2010 
(respectivement selon une approche multicritères de données sur la profession et la 
nature de l’employeur et une estimation du BIPE, le cabinet missionné par l’ANSP). 

 

1.2. Difficultés de mesure d’un système statistique construit 
pour l’emploi fordiste 

Le périmètre des SAP, défini par décret, « regroupe des activités très hétéroclites, 
mais ne ressortit à aucune histoire […] commune » (JANY-CATRICE, 2009, p. 1). De 
fait, les nomenclatures en place ne permettent pas d’identifier les emplois dans les 
SAP (DEVETTER et al., 2008a ; JANY-CATRICE, 2009). La comptabilisation des em-
plois de SAP repose alors sur la combinaison d’au moins deux sources administra-
tives :  
� la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 

(DARES), sur la base de déclarations administratives des organismes agréés de 
services à la personne (OASP), produit des données relatives à l’activité et à 
l’emploi. Depuis 2009, ces éléments sont inscrits directement par les orga-
nismes agréés dans l’extranet de l’ANSP, nOva ; 

� l’Institut de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM), sur la 
base des déclarations nominatives simplifiées, identifie les emplois et les vo-
lumes travaillés auprès de particuliers-employeurs.  

 
Des doublons existent entre les deux sources : les emplois en mandataire sont en 

effet comptabilisés d’une part par la DARES, puisque les OASP doivent renseigner 
leurs activités et emplois aussi bien pour le prestataire que pour le mandataire, et 
d’autre part par l’IRCEM, puisque les salariés du mandataire ont un particulier pour 
employeur. Pour corriger cette double comptabilisation, « on se contentera de dé-
doublonner les statistiques en supprimant les mandataires des statistiques des oasp, 
car ces derniers sont nécessairement comptabilisés dans les données IRCEM » (DE-
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VETTER et al., 2008b, p. 52), alors que 63 % des salariés des OASP relèvent des deux 
régimes mandataire et prestataire selon l’enquête SAPAD de 1998 (DEVETTER et al., 
2008b). En outre, il est fréquent que des salariés d’organismes exercent également 
en emploi direct (MARQUIER et NAHON, 2012), la situation étant même connue et 
soutenue par les organismes employeurs (GALLOIS, 2012). Au final, les corrections 
apportées ne permettent pas de corriger parfaitement les cumuls d’emplois, si bien 
que le nombre de travailleurs est surestimé.  

Les comparaisons entre les différentes sources d’estimation du nombre d’emplois 
créés ne sont pas aisées (voire impossibles) puisque les méthodologies divergent, 
notamment autour de la définition même d’un « emploi créé ». Ce terme polysé-
mique renvoie à plusieurs réalités difficiles à distinguer. Il peut s’agir du nombre 
d’emplois créés dans l’année. Ce nombre tient alors compte de tous les emplois liés 
à des remplacements, créés pour de courtes durées. Il ne reflète pas réellement 
l’activité du secteur mais peut en revanche refléter la flexibilité des emplois du sec-
teur. Le vocable d’« emploi créé » peut également renvoyer à une différence de stock 
d’emplois (emplois au 31 décembre de l’année n et au 31 décembre de l’année n + 1 
ou bien moyenne des emplois dans l’année n et dans l’année n + 1). Dans cette op-
tique, les créations d’emplois peuvent caractériser le développement de l’activité du 
secteur.  

Derrière ces deux principes, on trouve des chiffres présentant des écarts de l’ordre 
du tiers, voire des deux tiers. Ainsi, on comptabilise 1 271 000 salariés ayant travail-
lé pour un particulier-employeur en 2006, alors qu’ils sont 34 % de moins à avoir 
travaillé au cours du seul deuxième trimestre 2006, soit 949 000 salariés, et 62 % de 
moins au cours de la dernière semaine de 2006, soit 784 000 salariés (d’après CHOL, 
2008). Les estimations les plus optimistes de création d’emplois se réfèrent donc au 
total d’emplois créés sur une année, ce qui ne pose aucun problème à l’instigatrice 
du plan Borloo :  

 
Les deux mesures donnent des évaluations différentes [mais] sont toutes les deux 
utiles selon l’usage que l’on veut en faire. La seconde, qui concerne le nombre de 
personnes ayant travaillé au moins une fois dans l’année, est celle qui permet le 
mieux de suivre l’ensemble de la population salariée concernée par le plan 
(DEBONNEUIL, 2008, p. 13). 

 
L’écart entre le nombre d’emplois créés dans l’année et le stock d’emplois soulève 

pourtant un enjeu majeur des SAP, à savoir la précarité de ces emplois.  
 

1.3. Une redéfinition de l’emploi : le travail 

Ces emplois se caractérisent effectivement par l’importance des situations de  
pluri-employeurs, la faiblesse du temps de travail et des salaires, des droits sociaux 
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réduits pour les salariés du particulier-employeur, etc. Pour la conceptrice du plan 
Borloo, la précarité des emplois ne constitue guère un problème, tout au plus une 
donnée à prendre en compte pour le bon développement des SAP :  

 
En réalité, la plupart des emplois créés dans les pays développés aujourd’hui 
correspondent à des services sur les lieux de vie qui ne sont pas délocalisables et 
qui correspondent à de vrais besoins que l’on va pouvoir satisfaire. […] Dans ce 
contexte, vouloir défendre le travail à temps choisi en cherchant à limiter le plus 
possible le travail à temps partiel n’est plus la bonne stratégie. De plus en plus 
d’emplois à temps plein commenceront par du travail à temps partiel. Loin de 
vouloir l’ignorer, il faut chercher à l’organiser (ibid., p. 15-16). 

 
Dans la vision de l’ANSP et de Debonneuil, le temps plein n’est donc pas pensé 

comme une norme d’emploi et le temps partiel (non choisi) s’impose. La durée 
même de travail correspondant à un emploi en équivalent à temps plein (ETP) est 
également redéfinie de façon spécifique à l’emploi dans les SAP.  

Deux méthodes de calcul de l’emploi ETP font référence. La première consiste à 
rapporter la durée totale travaillée sur la durée légale du travail à temps plein. C’est 
la méthode retenue par la DARES qui propose même, pour les SAP, deux estimations 
correspondant aux deux durées légales du travail en vigueur dans le secteur : 35 
heures hebdomadaires (1 610 h/an) dans les organismes agréés et 40 heures hebdo-
madaires (1 840 h/an) dans le cadre de l’emploi par un particulier. La seconde mé-
thode est celle de l’INSEE, qui calcule le nombre de salariés ETP pour une activité 
donnée en divisant le nombre total d’heures travaillées dans cette activité par la du-
rée du travail moyenne des salariés à temps plein de l’ensemble des activités d’un 
territoire économique donné. Pourtant, l’observatoire de l’ANSP retient une autre 
durée de travail à temps plein comme référence : celle de la « la moyenne des heures 
travaillées à temps plein dans les secteurs de services aux particuliers […] dans la 
comptabilité nationale (source INSEE) » (ANSP, 2011, p. 6, nous soulignons). Pour 
l’année 2007, la durée de travail de référence ainsi retenue est de 1 478 heures 
contre une durée légale de 1 607 heures et une durée effective du travail à temps 
plein tous secteurs d’activité confondus de 1 680 heures. En termes d’indicateur de 
l’efficacité d’une politique d’emploi, cette redéfinition de l’emploi à temps plein 
permet d’accroître artificiellement les résultats du plan de développement des SAP. 
En contrepartie, considérer que la durée du travail à temps plein est inférieure à la 
moyenne de l’ensemble des secteurs renforce la distinction entre emploi dans les 
SAP et autres emplois.  

Cette controverse des chiffres reflète un glissement des conventions sociales sur 
lesquelles sont produites les statistiques, qui d’après les apports de DESROSIERES 
(2008), viendrait objectiver une nouvelle forme du monde. On assiste en effet à une 
redéfinition des contours de l’emploi fordiste, rendue possible par l’inadéquation du 
système statistique à la mesure de l’activité et de l’emploi au sein du périmètre arti-
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ficiel des SAP. L’emploi n’est, en effet, plus pensé en termes de stock, mais d’abord 
en termes de rotation de main-d’œuvre. La flexibilisation à l’extrême de l’emploi 
dans les SAP déconnecte cette variable de l’activité économique pour n’en garder 
que le travail ; et la conversion de ces emplois en équivalents temps plein, qui per-
met de réaliser un lien avec l’activité productive du secteur, opère une redéfinition 
de l’emploi à temps plein spécifique aux SAP, dont la durée est inférieure à la durée 
du reste des emplois à temps plein. 

 
 

2. Pour quelle qualité d’emploi ? 

Les données administratives, abondantes pour le suivi de l’emploi dans les SAP, 
sont paradoxalement pauvres pour y décrire les conditions d’emploi (CNIS, 2012). 
D’autres sources4, aux champs différents de celui des SAP strico sensu, sont alors 
mobilisées pour décrire une qualité d’emploi mauvaise. Il se dégage notamment de 
l’exploitation de l’enquête Emploi de 2007 (proposée par LEFEBVRE, 2010) que si 
les travailleurs des SAP sont essentiellement en CDI ou fonctionnaires (86 %), le 
temps de travail moyen y est de 26 heures hebdomadaires, le suivi de formations y 
est deux fois moins fréquent que pour l’ensemble des autres salariés… Ces données 
n’empêchent pourtant pas la communication de l’ANSP de mettre en avant de relati-
vement bonnes conditions d’emploi (3.1). Un clivage similaire entre la communica-
tion de l’agence et les travaux académiques est observé pour ce qui est de la profes-
sionnalisation, dont il est attendu qu’elle permette de différencier les SAP des 
« petits boulots » (3.2).  

 

2.1. Quoi qu’en dise l’ANSP, des conditions de travail 
objectivement mauvaises  

La mauvaise qualité des emplois dans les SAP est décriée depuis l’origine du plan 
Borloo. Pourtant, il a fallu attendre mai 2010 pour que l’ANSP en publie un baro-
mètre. Toutefois, ce baromètre ne tient pas compte des travaux académiques menés 
sur le sujet (DEVETTER et al., 2008a ; DEVETTER et al., 2008b ; LEFEBVRE, 2009). 
Une des conséquences est qu’il ne permet pas de constituer un indicateur objectif de 
la qualité des emplois dans les SAP en dehors de ce seul champ. Il peut néanmoins 
contribuer à évaluer une éventuelle amélioration de la qualité des emplois, si, et seu-

                                                           
4 Enquêtes Emploi de l’INSEE, enquêtes DREES, monographies, etc. 
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lement si, la méthode de construction et les indicateurs de qualité restent stables 
dans le temps. 

L’ANSP ayant été créée dans le but premier de soutenir la création d’emplois, il 
est de son intérêt d’organiser une communication positive sur la qualité de l’emploi 
dans les SAP (de même que sur la quantité d’emplois). Et c’est ce que fait l’agence 
puisque son « baromètre » fait état de conditions d’emploi relativement positives eu 
égard à l’appréciation qu’en font les salariés du secteur. Par exemple :  

 
Le taux horaire de rémunération pour l’ensemble des activités de services à la 
personne est en moyenne de 10 € net de l’heure, soit un niveau […] supérieur de 
30 % à celui du Smic (ANSP, 2010, p. 16).  

 
Mais la variable qui conditionne la rémunération totale est le volume d’activité. 

Or, seuls « 50 % des salariés sont satisfaits de leur volume d’activité » (ibid., p. 25), 
l’autre moitié ne l’étant pas. 

Au final, l’ANSP affiche une communication résolument positive sur la qualité de 
l’emploi dans les SAP, alors que les travaux académiques font état de très mauvaises 
conditions. Par exemple, à partir d’un indicateur de qualité d’emploi multidimen-
sionnel5 (élaboré à partir des conditions d’« emploi décent » du Bureau international 
du travail), DEVETTER (2008b, p. 129) relève que « la qualité de l’emploi dans le 
secteur des services à la personne apparaît ainsi réellement très mauvaise, y compris 
en comparaison avec d’autres emplois considérés comme peu ou non qualifiés ». 

Toutefois, derrière cette qualité d’emploi globalement mauvaise, les situations in-
dividuelles sont contrastées (MARBOT, 2008 ; IRACI, 2009 ; LEFEBVRE, 2010 ; DE-

VETTER et al., 2012). L’enquête auprès des intervenants à domicile menée par la Di-
rection de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) 
permet de souligner qu’en termes de temps de travail :  

 
La caractéristique du secteur est justement qu’aucune durée “standard” n’émerge 
réellement. Les durées très courtes côtoient des durées sensiblement plus 
longues (DEVETTER et BARROIS, 2012, p. 31).  

 
Ainsi, près d’un quart des intervenants travaille moins de 17 heures quand un autre 

quart travaille 35 heures ou davantage. Cette hétérogénéité des temps de travail se 
traduit de fait par une hétérogénéité de revenus, les écarts de revenus étant même ac-
centués selon la nature de l’employeur (particulier ou organisme prestataire).  

Malgré ce phénomène, la mauvaise qualité d’emploi est structurelle aux SAP. Elle 
s’explique différemment selon qu’il s’agisse d’activités de care ou d’autres services 
                                                           
5 L’indicateur prend en considération quatre dimensions : la rémunération et les possibilités 
d’évolution, les conditions de travail, la sécurité/précarité de la relation d’emploi et la reconnais-
sance individuelle. 
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domestiques. Pour les activités de care, BAILLY et al. (2013) mettent en évidence 
l’existence d’un cercle vicieux empêchant l’amélioration des conditions de travail : 
le manque de reconnaissance sociale, la contrainte des financements publics et la 
quasi-impossibilité d’accroître la productivité sans dégrader la qualité de service ne 
permettent pas aux organismes d’améliorer les conditions d’emploi, ce qui a pour ef-
fet de rendre ces métiers peu attractifs et de conduire à une fuite des salariés les plus 
compétents. Les mêmes auteurs mettent également en évidence l’existence d’une 
trappe à précarité pour les emplois dans les autres activités domestiques, une des 
causes majeures de cette trappe tenant au manque de reconnaissance de ces services. 

À plus de 90 % les emplois dans les SAP sont occupés par des femmes. Les activi-
tés mises en œuvre dans le cadre d’une relation salariale sont diverses mais ont en 
commun de se substituer à des tâches habituellement réalisées gratuitement par des 
femmes et de renvoyer à l’idée de mise en œuvre de compétences féminines (AVRIL, 
2003). Or,  

 
la caractérisation comme féminine de tâches d’attention et de soins […] empêche 
de leur apporter une reconnaissance sociale, en leur déniant la qualité de travail, 
en les cantonnant dans l’espace privé (DUSSUET, 2005, p. 191-192). 

 
Comme souligné précédemment, l’emploi dans les SAP se caractérise par des con-

trats de travail à durée indéterminée mais où le temps de travail est très court, si bien 
que les situations de pluri-employeurs sont fréquentes, les travailleuses des SAP 
étant amenées à composer avec une pluralité d’employeurs pour se constituer un re-
venu. Par ailleurs, la non-reconnaissance de ces activités comme pouvant résulter de 
la mise en application de compétences professionnelles conduit à de faibles rémuné-
rations. On pourrait attendre des objectifs affichés de professionnalisation des SAP 
une amélioration des conditions de travail et d’emploi, éventuellement la constitu-
tion en profession, mais nous allons voir qu’il n’en est rien. 

 

2.2. L’artifice de la professionnalisation… contre la qualité 
des emplois 

La notion de professionnalisation est multiple. Elle peut correspondre aux proces-
sus visant le développement de connaissances et concerner la qualification des sala-
riés des services (ABHERVE et DUBOIS, 2008, p. 2). Cette vision de la professionnali-
sation peut être élargie à l’existence d’une qualification des salariés ; la mise en 
œuvre de cette qualification sur la base de critères déontologiques (l’existence de 
règles normatives reconnues) qui confèrent à ceux qui possèdent cette qualification 
un titre et un statut distinctifs (PUISSANT, 2010). Les travaux issus de réflexions na-
tionales proches de l’ANSP (DEBONNEUIL, 2008 ; ANSP, 2009 ; ASSERAF, 2009) 
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cherchent à accompagner une professionnalisation des salariés reposant sur l’accès, 
pour ces derniers, à la formation par le biais d’une unification de l’offre, mais celle-
ci ne s’est pas encore mise en place. 

La professionnalisation des SAP est également abordée sous l’angle de la profes-
sionnalisation des services. Dans cette optique, la professionnalisation désigne « une 
meilleure organisation et visibilité du service rendu du point de vue du client » (DE-

VETTER et ROUSSEAU, 2007, p. 1874). Cette forme de professionnalisation repose 
sur la mise en place de normes et de procédures visant à formaliser le processus de 
production. La mise en œuvre de cette forme de professionnalisation implique de 
dépersonnaliser la relation de service : l’entreprise s’accapare les relations avec le 
client au détriment de l’intervenant. Cette forme de professionnalisation apparaît 
donc antagonique avec la professionnalisation des salariés, dans la mesure où elle 
« conduit à un renforcement de la place de l’intermédiaire (i.e. l’entreprise) dans la 
négociation aux dépens de la salariée dans le but de limiter l’incertitude pour le 
client » tandis que la professionnalisation des salariés « conduit à l’amélioration de 
la position (et donc de la capacité de négociation) de la salariée ainsi qu’à un ac-
croissement du coût de la prestation » (DEVETTER et ROUSSEAU, 2007, p. 1878). 

Au regard des conditions d’emploi, la professionnalisation peut être entendue 
comme un ensemble d’éléments complémentaires renvoyant à une augmentation du 
niveau de qualification, à la réalisation de tâches plus complexes, à des temps de 
travail plus longs – favorisant la stabilisation dans l’emploi en limitant les situations 
de multi-activités – et aux modalités d’emploi – le travail en organisme étant associé 
à une plus grande professionnalisation (DEVETTER et al., 2012). Mais si cette forme 
de professionnalisation vise à fidéliser les salariés, elle présente également un para-
doxe :  

 
elle fait supporter aux salariés s’engageant le plus dans cette logique (via une 
volonté d’allonger le temps de travail pour exercer pleinement un métier, des 
qualifications spécifiques ou, encore, une activité davantage tournée vers les 
tâches complexes et les personnes les plus fragiles) des contraintes nombreuses 
non compensées par de meilleures rémunérations ou perspectives de 
carrière (DEVETTER et al., 2012, p. 264).  

 
La professionnalisation ne permet pas alors d’améliorer la qualité des emplois. 
Au final, les situations contrastées d’emploi mises en évidence, comme la mau-

vaise qualité moyenne, reflètent bien la flexibilité de la relation salariale, a fortiori 
dans la mesure où les mieux lotis quant au revenu et au temps de travail sont les plus 
flexibles en termes de plage horaire et de public/compétences. Nous en dégageons 
que la soutenabilité de la flexibilité des emplois dans les SAP s’organise au niveau 
même du salarié, qui compose son activité et son revenu à partir de plusieurs rela-
tions d’emploi pouvant être engagées auprès d’organisme(s) prestataire(s) ou man-
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dataire(s) et/ou de particulier(s)-employeur(s), et éventuellement complétées de dis-
positifs d’insertion (RSA) ou d’emplois dans d’autres secteurs. 

 
 

3. Des spécificités associatives dans la relation 
salariale ? 

Les relations salariales développées par les associations, acteurs historiques (et 
historiquement dominants) du champ de l’aide à domicile, mérite d’être examinée. 
D’une part, la puissance publique accuse, à mots couverts, ces associations d’être 
trop généreuses avec leurs salariés tant au regard de leurs conventions collectives 
que de la rémunération d’heures dites « non productives » (BRUANT-BISSON et al., 
2010) tandis que d’autre part, on a pu observer la dénonciation de la sous-
rémunération des temps de travail des salariés au nom de leurs engagements mili-
tants (HELY, 2008). Entre ces deux discours extrêmes et contradictoires, on se pro-
pose ici de caractériser l’existence (ou non) de spécificités associatives en termes de 
relation d’emploi et de qualité des emplois dans les SAP (4.1), ce qui nous amènera 
à questionner de la même manière l’existence de spécificités de la relation salariale 
dans les entreprises nouvellement entrées dans les SAP (4.2). 

 

3.1. Les associations face à la relation salariale 

 À la faveur de l’entrée des entreprises dans le champ des SAP, la littérature a mo-
difié sa manière de prendre en compte les associations, celles-ci ayant d’abord été 
vues comme des formes institutionnelles révélatrices de besoins sociaux puis comme 
de simples formes organisationnelles dont il s’agit de pointer les spécificités (ou 
l’absence de spécificités). Ainsi, TRABUT (2010, p. 201) s’interroge sur la persis-
tance de spécificités associatives dans la gestion des ressources humaines compte 
tenu de la situation actuelle du financement de la dépendance et conclut à leur ab-
sence : « Les associations d’économie sociale sont devenues productrices 
d’inégalités et de conditions de travail aussi dures que celles de l’économie capita-
liste. »  

Jany-Catrice propose une analyse allant dans ce sens à partir de l’ensemble des ac-
tivités de SAP. La thèse développée est celle d’une banalisation du champ des SAP, 
qui repose à la fois sur l’extension marchande de la sphère sociale, sur la banalisa-
tion de la consommation des services et sur l’homogénéisation de produits particu-
liers au sein d’un même ensemble,  les SAP. Cette banalisation des SAP induite par 
le plan Borloo, et notamment l’entrée de nouveaux acteurs, conduit à la banalisation 
de la forme de production associative et à la perte de la spécificité « des garants offi-
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cieux » de l’utilité collective et sociale que sont les acteurs de l’ESS (JANY-
CATRICE, 2010, p. 528). 

 

3.2. Entreprises et reconstruction de la flexibilité 

DEVETTER et ROUSSEAU (2007) interrogent eux l’existence d’une spécificité des 
entreprises privées en termes de facilitation de la professionnalisation. Des spécifici-
tés d’entreprises apparaissent : les temps de travail apparaissent plus faibles et les 
temps collectifs sont limités au maximum, la détention d’un diplôme en lien avec le 
secteur est rejetée, etc. Au-delà, les salariés supportent la flexibilité de la relation de 
service de la même manière que dans le cadre de l’emploi direct. Les heures perdues 
sont importantes (10 %). Elles relèvent d’absences des intervenants (maladie) et 
d’annulations des clients. Dans ce cas, ces heures non facturées ne sont pas payées 
aux salariés, la règle étant le rattrapage des heures par ceux-ci. Des observations 
monographiques montrent que les tentatives de la reproduction de la flexibilité asso-
ciée à l’emploi direct peuvent aller au-delà : il est ainsi possible d’observer des sys-
tèmes d’incitation pour les salariés à aller chercher eux-mêmes de nouveaux clients, 
mais aussi des modèles économiques où certains temps administratifs et/ou de for-
mation ne sont pas rémunérés, pas plus que les temps de déplacements (GALLOIS, 
2012).  

GALLOUJ et KAABACHI (2011) considèrent pourtant que les entreprises peuvent 
apporter une impulsion en faveur de la professionnalisation des salariés que 
n’auraient pas su gérer les associations. L’argument principal est la présence de sala-
riés plus qualifiés que la moyenne, argument appuyé sur une note du ministère de 
l’Économie et des Finances (POULIQUEN, 2007) qui souligne que la part des salariés 
ayant un niveau de qualification inférieur ou égal au CAP/BEP dans les associations 
est de l’ordre de 70 % contre moins de 40 % dans les entreprises. À l’opposé, les en-
treprises emploient près de 45 % de salariés ayant un diplôme supérieur ou égal au 
baccalauréat. Dans le champ de l’aide à domicile, activité majoritairement dévelop-
pée par les associations et représentant l’essentiel des activités de SAP, les diplômes 
existants sont de niveau V. Les entreprises de création plus récentes emploieraient 
ainsi des salariés plus jeunes et surdiplômés au regard des missions exercées : elles 
contribueraient de fait à la mise en œuvre d’un déclassement des diplômes davan-
tage qu’à l’émergence d’une professionnalisation des salariés dans les SAP ou à une 
amélioration des conditions d’emploi dans ce champ.  
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Conclusion 

À partir des débats qui animent la littérature académique et administrative autour 
de l’emploi dans les SAP, nous avons cherché à dégager une représentation de la re-
lation salariale dans ce champ. Les débats relatifs au nombre d’emplois dans les 
SAP traduisent la distance entre ces emplois et le rapport salarial fordiste. Plus en-
core, les spécificités de l’emploi (norme du temps partiel, fréquence des situations 
de multi-employeurs, travail au domicile de clients et non dans les locaux d’un or-
ganisme employeur, etc.) font douter de l’existence même d’un rapport salarial (au 
sens d’une relation salariale équipée de façon cohérente à son objet) dans les SAP, 
notamment dans la mesure où il n’existe pas de dispositifs sectoriels permettant de 
compenser la principale tension sur l’emploi : la flexibilité supportée par les sala-
riées. 

La soutenabilité de la flexibilité s’organise alors au niveau même du salarié qui 
compose son activité et son revenu à partir de plusieurs relations d’emploi engagées 
auprès d’organismes prestataires (ou non), d’un ou plusieurs particuliers-
employeurs, et complète éventuellement son revenu par des dispositifs d’assistance 
(RMI, RSA). Les salariés s’inscrivent dans une situation paradoxale où leurs compé-
tences sont à la fois recherchées et niées par des emplois à temps partiel et mal ré-
munérés. Les stratégies de professionnalisation ne semblent pas remettre en cause 
cette configuration. Le développement voulu d’entreprises prestataires de SAP non 
plus, celles-ci cherchant à reconstruire la flexibilité de l’emploi direct et faisant pres-
sion pour faire disparaître les spécificités des associations en termes de gestion de la 
relation d’emploi. 
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Anatomie d’une politique régionale 
de lutte contre les discriminations1 

 

Yannick L’Horty2 

Résumé 

Nous avons construit une base de données recensant l’ensemble des actions sub-
ventionnées par la région Île-de-France dans le domaine de la lutte contre les discri-
minations et pour l’égalité des sexes entre janvier 2008 et mars 2012. Chacune des 
455 actions est particulière dans son objet, ses modalités de mise en œuvre, les pu-
blics qui en bénéficient et les territoires où elle se déploie. Néanmoins des traits 
communs caractérisent la politique régionale. Tout d’abord, les actions sont pour 
l’essentiel portées par des associations qui sont de facto des leviers majeurs de la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Ensuite, la logique de financement 
sur projet, inhérente à ces dispositifs, conduit à des défauts de coordination qui in-
duisent des inégalités selon tel ou tel sous-domaine. Alors que certains motifs de 
discrimination sont très présents dans les dispositifs régionaux, d’autres ne sont que 
peu ou même pas du tout représentés. Cette différence de traitement des publics se 
double d’une différence dans la couverture territoriale des dispositifs. Les territoires 
franciliens sont très inégalement couverts par les dispositifs de lutte contre les dis-
criminations.   

 
Abstract 

We have built a database covering all programs funded by the Ile-de-France in the 
field of the fight against discrimination and for equality between January 2008 and 
March 2012. Each of the 455 programs is specific in its purpose, methods of imple-
mentation, the public benefit and territories where it unfolds. However common cha-
racteristics are unifying regional policy. Firstly, the programs are mainly driven by 
associations that are de facto a major player in the fight against discrimination and 

                                                           
1 Cette étude a bénéficié de l’aide de M. Xavier Peyronnet, membre de l’Inspection générale de la 
région Île-de-France, de M. Vincent Raphanaud du contrôle de gestion, et de Mme Mélanie Dau-
banes, de la mission de lutte contre les discriminations. Elle a aussi bénéficié d’un travail 
d’assistance de recherche de la part d’Amine Malek, étudiant du Master 2 Expertise de l’emploi et 
des compétences de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée. Nous remercions Gwénaële Calvès, 
François Héran, Dominique Meurs et Pascale Petit pour leurs remarques sur une première version 
de l’étude. 
2 Université Paris-Est Marne-la-Vallée.  
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for equality. Then, the logic of project financing leads to coordination failures that 
cause inequality among particular sub-domain. While some grounds are very active 
in regional policies, others are little or not at all represented. This differential 
treatment of public doubles as a difference in the territorial coverage of the devices. 
In the Paris area, territories are unevenly covered by programs to fight against dis-
crimination.  

 
 

Introduction 

Dresser un état des lieux des dispositifs existants dans le domaine de la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes à l’échelle de la 
région Île-de-France suppose au préalable de se donner un système d’observation 
des actions régionales. Mais, en Île-de-France comme dans toutes les autres régions, 
il n’existe en pratique aucune base de données ni aucun système d’observation qui 
recense de façon systématique les actions dans le domaine de la lutte contre les dis-
criminations, dont le périmètre est par ailleurs imprécis. Ces actions qui visent à 
prévenir ou à remédier aux inégalités de traitement en raison du sexe, de l’origine, 
de l’âge, ou de l’un des 18 motifs de discriminations prohibés par le droit, notam-
ment dans l’accès à l’emploi, à la formation, au logement, ou encore, aux services 
publics, forment un vaste ensemble hétéroclite. Et dans cet ensemble, on ne sait pas 
vraiment qui fait quoi et comment, ni au bénéfice de qui. On ne sait pas davantage 
combien d’acteurs sont impliqués, combien coûtent ces actions et quels résultats 
elles produisent effectivement. Dès lors, on ignore si elles sont efficaces et même, si 
elles sont cohérentes.  

La difficulté est qu’un grand nombre de dispositifs soutenus par la région ont des 
finalités variées et peuvent parfois paraître éloignés d’une définition stricte du do-
maine des discriminations et de l’égalité femmes/hommes. C’est pourquoi une étape 
préalable est de construire une base de données des dispositifs régionaux, avant de 
l’exploiter pour produire une information synthétique sur ce que fait la région. Des 
informations sont présentes dans les délibérations du conseil régional qui constituent 
une source publique disponible en ligne sur le site de la région. Partant de cette 
source, nous avons constitué une base de données originale qui couvre l’ensemble 
des délibérations du conseil régional d’Île-de-France sur la période de janvier 2008 à 
mars 2012. Au total, nous exploitons 108 délibérations correspondant à plus de 
2 188 actions soutenues financièrement, en partie ou dans leur intégralité, par la ré-
gion.  

Il existe des actions significatives de la région Île-de-France qui ne sont pas recen-
sées dans notre base de données. Il s’agit d’une part des actions sans contreparties 
financières, telles que des partenariats, des accords institutionnels, la signature de 
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chartes pour la diversité, etc. Il s’agit aussi des effets connexes sur les discrimina-
tions et sur l’égalité entre les femmes et les hommes des dispositifs régionaux en fa-
veur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la recherche, de la lutte 
contre les exclusions, du logement, des loisirs et du tourisme, et dans ceux de la dé-
mocratie régionale et participative. Il s’agit enfin de l’action spécifique des services 
et organes régionaux en charge de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
femmes-hommes, avec en particulier l’organisation des « Semaine de l’égalité » qui 
ont eu lieu en 2009, 2010 et 2011 à l’initiative du conseil régional et en partenariat 
avec la HALDE et l’ACSE. Nous ne prenons pas non plus en considération les effets 
des politiques nationales et légales qui sont déployées en région et les actions plus 
spécifiques de la région dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supé-
rieur (financement d’allocations doctorales et de projets de recherche sur la théma-
tique des discriminations). La création du Domaine d’intérêt majeur genres, inégali-
tés, discriminations (DIM GID), qui est intervenue fin 2012, est quant à elle en 
dehors du champ temporel couvert par notre base de données.  

Malgré ces limites, nos données couvrent l’extension de la politique régionale de 
lutte contre les discriminations telle qu’elle a été définie par le conseil régional d’Île-
de-France à partir de 2007. Dans un engagement voté en septembre de cette année, 
la région a en effet décidé de mettre en place une politique nouvelle de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité femmes-hommes qui a pris la forme d’un sou-
tien financier de l’ensemble des projets innovants visant à lutter contre les discrimi-
nations au travers d’un dispositif d’appel à projets et de sélection des dossiers portés 
par une grande variété de structures (voir délibération n° CR 74-07 du 26 septembre 
2007). Cet engagement régional a été concrétisé par un développement important 
des subventions données pour soutenir des dispositifs de prévention des discrimina-
tions et de lutte pour l’égalité femmes-hommes. C’est ce changement de politique 
régionale que nous souhaitons analyser.  

Il nous est apparu intéressant d’étudier les aides régionales au travers de cette 
source originale de données, baptisée BRIMADES

3, dans la mesure où les études qui 
s’intéressent à la lutte contre les discriminations limitent leur observation au cadre 
légal et/ou aux dispositifs de portée nationale sans considérer réellement les initia-
tives facultatives et territoriales des acteurs locaux (voir par exemple LORCERIE, 
2000 ; SIMON, 2007 ou MADOUI et SIMON, 2012). Or ces initiatives constituent de 
facto l’essentiel des politiques de prévention et de remédiation qui sont effective-
ment déployées sur le terrain.  

                                                           
3 Base régionale d’informations sur les mesures anti-discrimination et pour l’égalité des sexes 
(BRIMADES). 
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1. Une base de données originale sur les politiques 
régionales de lutte contre les discriminations 

Notre matériau initial est constitué de 108 délibérations de la commission perma-
nente du conseil régional d’Île-de-France prises après le changement de politique af-
fiché en septembre 2007, soit entre janvier 2008 et mars 2012. Une liste initiale de 
délibérations a été établie à partir des imputations budgétaires concernées dans la 
base de données budgétaires et comptable CORIOLIS (qui est elle-même extraite du 
système de gestion interne de suivi des subventions, baptisé IRIS). Cette liste a en-
suite été complétée à partir d’une recherche automatisée à partir du mot-clé « dis-
criminations » dans l’espace Rapports de l’application Mariane qui met à disposition 
publiquement les décisions du conseil régional sur le site Internet de la région Île-
de-France. Les 108 délibérations ainsi obtenues nous ont été transmises par 
l’Inspection générale sous forme de fichier PDF. Elles ne correspondent pas à la to-
talité des décisions de la région mais uniquement à celles qui font référence à la lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes. La pre-
mière délibération, en date du 24 janvier 2008, est référencée sous le numéro CP 08-
100, tandis que la dernière qui a été considérée, en date du 29 mars 2012, est réfé-
rencée sous le numéro CP 12-344. 

Ces délibérations retracent les décisions d’octroi de subvention du conseil régional 
et recouvrent des actions dans des domaines variés. Une délibération recouvre le 
plus souvent plusieurs actions, de une à 122 dans notre échantillon. En moyenne, on 
dénombre 20 actions subventionnées par délibération. Au total, les 108 délibérations 
correspondent au financement de 2 188 actions. Ces subventions sont des décisions 
d’engagement, qui n’ont pas nécessairement un effet immédiat.    

Toutes les actions subventionnées ne rentrent pas dans le champ de la lutte contre 
les discriminations, loin de là. Nous avons dû effectuer un travail systématique de 
sélection des actions pour déterminer au cas par cas si elles devaient figurer dans le 
périmètre de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des sexes. Cela sup-
posait au préalable de se donner une définition du contenu de ce périmètre. 

 

1.1. Une définition large des discriminations 

La définition même de ce qu’est une discrimination mérite d’être rappelée. Une 
discrimination qualifie le partage d’une ressource rare sur la base d’un critère prohi-
bé. C’est une inégalité de traitement entre deux personnes, mais ce n’est pas une 
inégalité de situation. Par exemple, si l’on se situe sur le terrain du marché du tra-
vail, il y a discrimination lorsqu’une entreprise ne réserve pas les mêmes attributs 
(salaires, accès à l’emploi, à la formation, aux promotions, etc.) à deux employés 
dont les caractéristiques productives sont identiques (expérience, diplôme, apti-
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tudes…) et dont les caractéristiques non productives sont différentes (âge, sexe, ori-
gine…). Il s’agit là de la définition donnée notamment par James HECKMAN (1998). 
Il existe donc de très nombreuses inégalités de situation (en matière de revenu, de 
patrimoine, de diplôme…) qui sont sans rapport avec des discriminations. Inverse-
ment, une discrimination ne se traduit pas nécessairement par une inégalité de situa-
tion, même si c’est sans doute vrai dans la plupart des cas.  

Sur cette base, il est clair qu’il existe des formes multiples de discriminations et 
plusieurs entrées pour les définir4. On peut partir de l’objet même de la discrimina-
tion (au cours de quel processus sélectif est-on discriminé ?), où l’on distingue de 
façon classique les discriminations selon le domaine où elles se manifestent : sur le 
marché du travail  accès à l’emploi et aux stages ; salaires et compléments de rému-
nérations ; carrières professionnelles et promotion), dans l’accès aux biens et ser-
vices publics et privés (éducation, logement, santé, banques, assurances, etc.), dans 
les relations aux institutions (police, justice, administrations, etc.). On peut considé-
rer aussi les motifs de discrimination (qui est discriminé ?). On peut évoquer, sans 
que cela soit limitatif, les motifs prohibés par l’ordre juridique national, c’est-à-dire 
les 18 critères de discrimination proscrits aujourd’hui par le Code pénal5 et les autres 
motifs prohibés en raison des engagements internationaux d’effet direct auxquels la 
France a souscrit (telle l’origine sociale). À ces différentes entrées, il convient 
d’ajouter le lieu de résidence, notamment si l’on suit la récente délibération de la 
HALDE

6. Cela forme un vaste ensemble d’entrées possibles pour l’étude des discri-
minations, qui vont des référentiels ethno-raciaux au handicap, en passant par le 
sexe, l’âge, la religion, l’orientation sexuelle, les activités syndicales et opinions po-
litiques. C’est cet ensemble le plus vaste que nous retenons comme périmètre pour la 
définition des discriminations. 

Cette définition large est aussi celle de la région Île-de-France, qui précise dans 
son rapport-cadre de septembre 2007 qu’elle « traitera de toutes les discriminations 
en tenant compte de leurs spécificités sans les cloisonner. Cela souligne la dimen-
sion transversale et partagée que devra donc avoir la politique de lutte contre les dis-
criminations ». 

                                                           
4 Nous reprenons ici l’approche proposée par l’Alliance de recherche sur les discriminations (AR-

DIS). 
5 Le Code pénal prohibe les inégalités de traitement infligées aux personnes « à raison de leur ori-
gine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de 
leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs 
mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syn-
dicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une na-
tion, une race ou une religion déterminée » (article 225-1). Il convient de noter que l’article L1132-
1 du Code du travail ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une 
exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et 
l’exigence proportionnée. 
6 Délibération n° 2011-121 du 18 avril 2011. 
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1.2. Le contenu des politiques de lutte contre les 
discriminations 

Partant de cette définition, les politiques de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité des sexes peuvent recouvrir elles-mêmes des contenus assez variés selon les 
publics concernés, les processus sélectifs en cause, ou encore les moyens d’action 
mis en œuvre. Ces moyens vont prendre assez généralement la forme d’une trans-
mission d’informations à destination du « discriminateur » sur ses devoirs et obliga-
tions et/ou à destination du discriminé sur ses droits. Comme les discriminations re-
lèvent d’un comportement prohibé par le droit, le type d’information à transmettre 
peut consister en un rappel de la règle de droit au travers d’actions de communica-
tion ciblées.  

Du point de vue de l’analyse économique, ce rappel de la règle de droit n’est pas 
nécessairement le meilleur moyen de lutter contre les comportements discrimina-
toires. Il faut distinguer ici selon les causes des discriminations. De façon tradition-
nelle, la théorie économique distingue deux familles de déterminants. Les compor-
tements discriminatoires peuvent tout d’abord être liés aux préférences des agents, 
en suivant la voie ouverte par le modèle de BECKER (1957). On pense ici au racisme 
ou au sexisme. Mais ils peuvent aussi être liés à un problème d’information selon 
l’approche initiée par ARROW (1973). Par exemple, dans un recrutement, 
l’employeur qui ne dispose pas d’une information suffisante sur les qualités d’un 
candidat à l’embauche utilise une caractéristique non productive parce qu’il croit, à 
tort ou à raison, qu’elle est corrélée avec une caractéristique productive. La première 
étude qui a mis en évidence en France ce type de discrimination statistique est celle 
de DUGUET et PETIT (2005), consacrée à l’effet de l’âge pour le recrutement des 
femmes dans le secteur bancaire (les jeunes femmes ont une pénalité à l’embauche 
parce qu’elles ont une probabilité de maternité élevée et que la prise en charge des 
coûts associés à la maternité pour l’employeur est insuffisante, ce qui génère une 
inégalité femmes-hommes).   

Dans ce contexte, les politiques de lutte contre les discriminations vont aussi con-
sister à jouer sur les informations dont dispose le discriminateur potentiel sur la qua-
lité des candidats à l’accès à un service. Il s’agit ici de modifier les préjugés et les 
stéréotypes des discriminateurs potentiels. Pour y parvenir, deux stratégies sont en-
visageables. On peut tenter de réduire la base d’informations du discriminateur po-
tentiel sur les caractéristiques non productives du discriminé potentiel. C’est par 
exemple la stratégie suivie dans le cas du CV anonyme. On peut aussi tenter 
d’élargir la base d’informations du discriminateur potentiel sur les caractéristiques 
productives du discriminé potentiel. On peut évoquer alors soit des actions collec-
tives, de type campagnes d’information ou actions de sensibilisation (exemple : 
« Nos banlieues ont du talent », « Semaine de l’égalité »), soit des actions indivi-
duelles, de type accompagnement personnalisé et renforcé des personnes issues des 
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quartiers dans leur recherche d’emploi. Au-delà du respect et du rappel de la règle de 
droit, il existe donc un vaste ensemble d’actions qui permettent de lutter contre les 
discriminations dans une logique de prévention ou de remédiation. 

 

1.3. La politique régionale de lutte contre les 
discriminations : 455 actions  

Même avec cette définition large, nous avons dû exclure un grand nombre 
d’actions subventionnées par la région du périmètre de la lutte contre les discrimina-
tions. Pour l’essentiel, il s’agit d’actions ciblées sur des groupes sociaux vulnérables 
(femmes battues, sans-abri, personnes âgées sans ressources, personnes handica-
pées…) qui consistent à accorder une aide en nature (financer un centre 
d’hébergement, un moyen de transport, une aire d’accueil, une crèche…). Ces ac-
tions catégorielles, ciblées sur des groupes en difficulté sociale, ne s’inscrivent a 
priori pas dans la prévention des discriminations ou leur remédiation. Rien n’indique 
en effet que les inégalités de situation et l’urgence sociale dans laquelle se trouvent 
les personnes soient le résultat d’un comportement discriminatoire. Le fait de distin-
guer au sein de ces actions celles qui relèvent de la lutte contre les discriminations 
de celles qui n’en relèvent pas est d’ailleurs cohérent avec la présentation que la ré-
gion fait elle-même de sa politique. Du point de vue de la région, ces actions figu-
rent dans un grand domaine d’intervention intitulé « Solidarité et lutte contre les dis-
criminations ». Nous distinguons donc les actions de solidarité envers les 
populations les plus fragiles et celles qui relèvent à proprement parler de la lutte 
contre les discriminations. D’autres actions ont été écartées du périmètre parce 
qu’elles n’ont pas de volet budgétaire (accords institutionnels, conventions enga-
geant la région vis-à-vis d’autres partenaires…).  

Notre approche est peu limitative. Si une action mentionne explicitement la lutte 
contre les discriminations, elle sera présente dans notre sélection d’actions. Nous 
avons vérifié en particulier que nous retenions systématiquement les actions qui re-
lèvent du soutien aux projets de lutte contre les discriminations sélectionnés par les 
appels à projets régionaux et/ou valorisés dans le cadre des Semaines de l’égalité, et 
qui figurent dans les documents du conseil régional émanant de l’Unité société et de 
l’Unité développement. Mais, même si une action ne mentionne pas explicitement 
les discriminations et qu’elle n’a pas été sélectionnée dans les appels à projets de 
lutte contre les discriminations, elle peut néanmoins figurer dans notre base finale si 
nous avons jugé qu’elle était susceptible d’exercer un effet sur les discriminations 
dont sont victimes les personnes selon l’une des entrées possibles pour la définition 
des discriminations.  

La mise en œuvre de cette définition a nécessité d’étudier une à une l’ensemble 
des actions décrites dans notre banque de délibérations. Au terme de cette sélection, 
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parmi les 2 188 actions subventionnées dans les 108 délibérations, nous avons fina-
lement exclu 1 733 actions et retenu finalement 455 projets subventionnés, soit une 
action sur cinq. Ces projets relèvent de 67 délibérations et forment les observations 
de notre base de données. En pratique, il y a deux niveaux de qualité dans le détail 
des délibérations. Les délibérations de 2008 contiennent une information moins 
riche que celles prises à partir de 2009. Nous avons néanmoins constitué une base 
unique avec l’ensemble des 455 actions, même si toutes les variables ne sont pas 
renseignées pour toutes les années.  

Pour ces actions, nous avons renseigné au total 35 variables. Notre base de don-
nées contient donc au total 35 × 455 = 15 925 enregistrements. Ces variables per-
mettent d’identifier l’action et la structure qui sollicite l’aide de la région (n° de dos-
sier, organisme bénéficiaire, n° SIRET, localisation, coût de l’opération, montant de 
la subvention régionale, date de début, date de fin) ; elles renseignent le motif de 
discrimination ciblé par le projet (origine, sexe, handicap, âge, lieu de résidence, 
etc.), les modalités de l’action (campagnes d’information, actions de remédiation…), 
le nombre de bénéficiaires, le caractère individuel ou collectif de l’action, sa locali-
sation géographique et les moyens humains mobilisés. 

 
 

2. La politique francilienne de lutte contre les 
discriminations 

À ce stade, nous disposons d’une base de données recensant l’ensemble des ac-
tions subventionnées par la région Île-de-France dans le domaine de la lutte contre 
les discriminations entre janvier 2008 et mars 2012. En retenant une définition large 
de la lutte contre les discriminations, nous avons dénombré 455 actions sur cette pé-
riode de 50 mois, soit 9 nouvelles actions financées chaque mois. Nous pouvons 
maintenant utiliser cette base de données pour analyser la politique régionale en ma-
tière de lutte contre les discriminations.  

Premier constat, on ne peut qu’être frappé par la grande diversité des actions sou-
tenues par la région. Chaque subvention correspond à un projet original, une innova-
tion proposée par un porteur de projet unique. De fait, il y a d’ailleurs autant de por-
teurs de projets que d’actions différentes, soit 455. Les porteurs de projets ne passent 
presque jamais une deuxième fois au guichet régional. Ils ne sont aidés qu’une seule 
fois pour une action singulière. Les actions sont particulières aussi par leur objet, 
leurs modalités de mise en œuvre, les publics qui vont en bénéficier, les territoires 
où elles se déploient… La grande singularité des actions est une complication sup-
plémentaire pour l’analyse de la politique de lutte contre les discriminations. Il 
semble en effet difficile de qualifier en des termes généraux la politique francilienne 
compte tenu d’une telle diversité dans les actions qui sont mises en œuvre. Pour y 
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parvenir, il importe de réaliser un travail spécifique sur les données afin de mettre en 
évidence les points communs des actions, les caractéristiques que l’on rencontre fré-
quemment dans les différents projets.  

 

2.1. Le rôle premier du tiers secteur  

Une première caractéristique commune tient au statut des porteurs de projet : les 
bénéficiaires de ces aides régionales sont essentiellement des associations, dans plus 
de 9 actions sur 10, parfois des fondations, plus rarement des établissements publics 
et des petites entreprises au statut de SARL. Cela illustre le rôle premier du tiers sec-
teur dans sans la lutte contre les discriminations. C’est un point intéressant parce 
que, si l’apport de l’économie sociale et solidaire (ESS) est relativement bien docu-
menté dans le domaine de l’insertion, de l’emploi, de la protection sociale, de la pro-
tection de l’environnement ou encore dans celui des loisirs et de la culture, la contri-
bution de l’ESS à la lutte contre les discriminations est moins connue7. Pourtant, ce 
sont pour l’essentiel des associations qui effectuent les actions de sensibilisation sur 
les discriminations et l’égalité, organisent des rencontres et des débats publics, tien-
nent des permanences d’accueil, accompagnent les personnes dans leurs démarches 
d’accès aux droits et se portent partie civile dans des actions contentieuses. 
L’économie sociale et solidaire semble ainsi jouer un rôle majeur dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations et dans celui de l’égalité entre les hommes et 
les femmes, rôle qui mérite d’être souligné. 

 

                                                           
7 Une bonne illustration est fournie par le dernier appel à projet du colloque de l’Association 
d’économie sociale qui va être consacré en septembre 2013 à l’étude des « Nouvelles frontières » 
de l’économie sociale et solidaire. Cet appel à projet n’évoque ni la thématique des discriminations, 
ni celle de l’égalité entre les femmes et les hommes, comme si ces thématiques ne constituaient pas 
des nouvelles frontières pour l’ESS.  
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2.2. Des actions d’un montant faible  

Deuxième constat, les subventions sont d’un montant limité. Sur les 455 actions, 
le montant moyen des aides est de 19 248 58 euros. Les aides s’éloignent assez peu 
de cette moyenne, comme l’illustre le graphique 1. Il s’agit d’un montant limité qui 
ne permet pas de couvrir des dépenses d’investissement. En outre, les aides ne cou-
vrent qu’un tiers du coût des actions : le taux de prise en charge par la subvention 
régionale est globalement de 33 %. Le coût moyen des opérations financées est donc 
proche de 60 000  euros (exactement 58 716 euros). Le reste à financer est pris en 
charge par d’autres aides publiques, qui émanent de l’État, de conseils généraux, ou 
encore de communes. Les dossiers évoquent aussi une contribution d’un travail bé-
névole, qui est valorisée dans la demande de subvention comme un apport du por-
teur de projet, ou une contribution en fonds propres du porteur de projet. On ne dis-
pose pas d’informations suffisamment détaillées pour aller plus loin et déterminer la 
part respective de chaque type de financement.  

Graphique 1. Distribution des montants des aides régionales 

����
Source : BRIMADES. 

 
Il est pertinent de rapporter le montant de l’aide à la durée de l’action. Certes, les 

dates de début et les dates de fin de l’action ne sont pas renseignées pour toutes les 
observations, mais l’on dispose de cette information pour près de 300 actions, soit 
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les deux tiers, et l’on n’a pas de raison de suspecter un biais de sélection dans la me-
sure où la qualité de l’enregistrement est entièrement liée aux contraintes administra-
tives imposées unilatéralement par la région. Les durées renseignées vont d’un jour 
à trois ans, mais elles sont très concentrées autour de douze mois. En moyenne, la 
durée des actions est très proche d’une année. On peut donc retenir que le budget 
moyen des actions financées est d’un peu moins de 20 000 euros par an.   

Il est également intéressant de rapporter le montant de l’aide à la portée de l’action 
dans l’espace. Nous disposons en effet d’une information relativement bien rensei-
gnée sur la dimension locale, départementale ou régionale de l’action. La hiérarchie 
attendue des montants des aides en fonction de la portée est bien respectée, avec des 
actions locales moins coûteuses que des actions départementales, elles-mêmes moins 
coûteuses que les actions de portée régionale. Néanmoins la différence relative est 
faible. Elle n’est que de 9,4 % entre une action locale (15 583 euros en moyenne) et 
une action de portée départementale (17 056 euros) et elle est de 25,2 % entre une 
action départementale et régionale (21 357 euros). La faible amplitude de ces écarts 
suggère de ne pas considérer que les actions affichées comme ayant une portée ré-
gionale ont nécessairement toutes une portée régionale.  

Au total, le budget régional des actions pour la lutte contre les discriminations et 
l’égalité hommes-femmes apparaît donc assez limité. Il est de 8,7 millions d’euros 
sur la période couverte par notre étude, qui s’étend de janvier 2008 à mars 2012. 
Ramené à une base annuelle, ce montant est de 1,75 million d’euros par an. Il atteint 
5,2 millions chaque année si l’on tient compte des cofinancements. Cela est évi-
demment très marginal relativement à l’ensemble des dépenses régionales (le budget 
annuel total de la région Île-de-France est de 4,6 milliards d’euros). Ce montant ap-
paraît limité également si l’on se réfère au volontarisme affiché par la région dans 
son Engagement régional pour une politique intégrée de lutte contre les discrimina-
tions, adopté en 20078. 

 

2.3. Des actions concentrées sur un petit nombre d’objets… 

Pour analyser les actions, il est utile de reprendre la distinction évoquée précé-
demment entre l’objet de la discrimination (« Au cours de quel processus sélectif 
est-on discriminé ? ») et les motifs de discrimination (« Qui est discriminé ? »). Il 
apparaît alors que, globalement, les actions ciblent un petit nombre d’objets. En ef-
fet, l’objet est soit indéterminé ou imprécis dans 30 % des actions, soit focalisé sur 
le travail et l’accès à l’emploi (32 %) ou le vivre-ensemble et la sociabilité (34 %). 

                                                           
8 On peut noter que sur le site Internet de la région Île-de-France, où 201 aides sont répertoriées et 
accessibles aux demandeurs, ni la rubrique discriminations ni celle de l’égalité n’apparaissent dans 
la nomenclature agrégée des rubriques organisant ces aides. 
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Les autres entrées possibles sont peu ou pas représentées. Les discriminations dans 
l’accès au logement ne sont ciblées que par 3,5 % des actions. Celles dans l’accès 
aux soins concernent 1,1 % des actions. Presque aucune action ne concerne la pré-
vention des discriminations dans l’accès aux services publics, par exemple dans le 
domaine de l’éducation, ou dans les relations aux institutions (police, justice, admi-
nistrations, etc.). Aucune action ne cible les discriminations dans l’accès à un ser-
vice privé, par exemple l’accès aux services bancaires ou l’accès à l’assurance.  

La base de données permet de préciser également le type d’action. Pour plus de 
7 cas sur 10, les actions ont une forme collective. Il s’agit de campagnes de commu-
nication, de conférences, d’expositions, d’actions de sensibilisation ou de dispositifs 
de formation. Moins fréquemment, l’action est individuelle et prend alors la forme 
de dispositifs d’écoute, de permanence d’accueil ou d’accompagnement personnali-
sé.   

Le nombre de personnes visées par l’action est très mal renseigné dans les dos-
siers. Il n’est précisé que dans moins de 15 % des actions. Il est alors de quelques 
dizaines à quelques centaines. Seules 7 actions dépassent le millier de bénéficiaires. 
Il s’agit d’un mailing annonçant trois journées de formation (2 100 bénéficiaires), 
d’un colloque au Parc floral (3 500 participants affichés), d’une enquête par sondage 
consacrée à la place des femmes et adressée à 1 500 professionnels, d’une exposition 
photo qui accueillerait 30 000 visiteurs, d’interventions dans des classes auprès de 
1 500 jeunes, d’un forum expo avec un public de 3 200 personnes et d’actions de 
communication auprès de 2 100 personnes. Il est probable que la plupart de ces 
chiffres sont des estimations ex ante assez éloignées des réalisations effectives. 

 

2.4. … et qui privilégient un petit nombre de motifs 

Les actions sont également assez concentrées selon les motifs de discrimination 
ciblés et par conséquent selon les publics concernés. Parmi l’ensemble des actions 
dont on peut établir le motif (soit 413 sur 455), l’égalité femmes-hommes et les dis-
criminations à raison du sexe constituent l’essentiel des actions (44,3 %). En tant 
que public cible, les femmes sont d’ailleurs concernées par toutes les actions. Cela 
n’est pas surprenant puisqu’il s’agit là d’un prérequis pour que l’action soit éligible 
au financement régional, défini par l’engagement régional de 2007 qui a fixé le 
cadre de la politique régionale. Il n’y a que deux projets pour lesquels le public visé 
ne comprend aucune femme. Ce sont des actions de sensibilisation sur les discrimi-
nations femmes-hommes auprès d’un public masculin, dans des centres de forma-
tion. Notons également que 19 % des projets concernent uniquement des femmes, 
tandis que 81 % concernent les deux sexes. 

112 actions, soit 27,1 % des actions dont les motifs sont renseignés, affichent 
qu’elles ciblent de façon indéterminée tous les motifs de discriminations. Le solde 
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est constitué par les actions qui précisent un motif autre que le sexe et qui représen-
tent de l’ordre d’un quart de l’ensemble. On dénombre 39 actions, soit 9,4 %, qui ci-
blent les discriminations à raison de l’âge, qui est une forme de discrimination qui 
concerne potentiellement 100 % des Franciliens. L’appartenance réelle ou supposée 
à une nation, à une ethnie, à une race est ciblée spécifiquement par 26 actions, soit 
6,3 % des actions. On recense 20 actions qui ciblent la prévention ou la remédiation 
des discriminations selon l’orientation sexuelle (soit 4,8 %). On compte également 
20 actions sur la question des discriminations à raison d’un handicap.  

Quelques motifs de discrimination se trouvent absents des interventions suppor-
tées par la région. Aucune action ne vise les discriminations à raison de l’opinion 
politique, des activités syndicales et de très rares actions ciblent les convictions reli-
gieuses (seulement 6, soit 1,5 % de l’ensemble). Les autres entrées prohibées par le 
droit qui sont absentes des actions franciliennes sont les discriminations à raison de 
« la situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur pa-
tronyme ». Les actions ciblant l’état de santé sont également très rares. On ne dis-
pose pas de données permettant de savoir si l’absence de représentation de tous ces 
motifs prohibés par le droit peut se justifier par le faible poids de ces motifs dans les 
discriminations avérées. 

 

2.5. Une couverture géographique assez inégale 

Nous disposons dans la base BRIMADES de la localisation du porteur de projet et 
de la portée spatiale de l’action (le territoire d’impact des projets). On sait si l’action 
est de portée locale (l’arrondissement parisien, la commune, le quartier), départe-
mentale ou régionale. Ces informations sont les déclarations des porteurs de projet 
qui figurent dans le dossier voté par la région. Globalement, on dispose de ces deux 
informations, localisation du porteur et portée de l’action pour 400 actions sur les 
455 qui sont renseignées dans la base. Nous sommes donc en mesure d’étudier la 
géographie des politiques franciliennes de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité.  

Premier constat, les porteurs de projet ne sont pas distribués au hasard dans 
l’espace. Ils sont plutôt surreprésentés à Paris et sous-représentés dans les départe-
ments de la grande couronne francilienne. Ainsi 54 % des actions sont portées par 
des structures localisées à Paris, qui concentre 19 % de la population francilienne, 
alors que les porteurs de projet de Seine-et-Marne ne représentent que 3,8 % des ac-
tions (avec 15 actions portées par une structure localisée en Seine-et-Marne), la 
Seine-et-Marne rassemblant 11,2 % des résidents franciliens. Ce phénomène n’est 
guère surprenant et il traduit le fait que les sièges des associations, comme ceux de 
nombreuses entreprises, sont localisés au centre de la région plutôt qu’en périphérie. 
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Deuxième constat, l’impact territorial des actions n’est pas non plus distribué au 
hasard. À l’échelle de la région tout entière, il se répartit de façon relativement sy-
métrique entre les actions locales (41 %), les actions de portée départementale 
(21 %) et les actions de portée régionale (38 %). Mais cette distribution est très sen-
sible à la localisation des porteurs de projet. Lorsque le porteur est parisien, l’action 
est plus fréquemment de portée régionale. Ainsi, 51,9 % des actions portées par des 
structures parisiennes sont de portée régionale et 34,5 % en Essonne. En revanche, 
ces proportions sont respectivement de 12,5 % dans les Hauts-de-Seine et de 0 % en 
Seine-et-Marne. Inversement, la part des actions de portée purement locale va être 
beaucoup moins élevée à Paris. Elle y est de 35,2 % contre 55 % en Seine-Saint-
Denis et 53,3 % en Seine-et-Marne. Il s’agit là d’écarts de pourcentage très impor-
tants.  

Une fois combinés, ces deux constats permettent d’expliquer la géographie parti-
culière des politiques de lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances 
en Île-de-France. Il se trouve qu’à Paris, il y a à la fois plus de dispositifs régionaux 
qui voient le jour et qui sont soutenus par la région, et aussi plus de dispositifs lo-
caux que partout ailleurs. Les données brutes sont dans le tableau 1. Paris concentre 
216 actions sur les 400 de notre sous-échantillon. C’est quatre fois plus que la Seine-
Saint-Denis et quinze fois plus que la Seine-et-Marne. On objectera que les porteurs 
sont localisés à Paris mais que les actions sont de portée régionale. C’est effective-
ment ce que les porteurs de projets affichent, même si les faibles écarts de budget 
font douter de la réalité de ces différences d’impact territorial. Quoi qu’il en soit, 
même si l’on se restreint aux actions de portée locale, Paris reste très surreprésenté. 
On y dénombre encore trois fois plus d’actions qu’en Seine-Saint-Denis et dix fois 
plus qu’en Seine-et-Marne. Les départements les plus périphériques sont systémati-
quement ceux dans lesquels les actions sont les moins fréquentes, y compris les ac-
tions locales. 



429  

 

 

Tableau 1. Répartition géographique des actions selon la localisation du 
porteur 

 
Actions  
locales 

Actions de  
portée  

départementale 

Actions de 
portée  

régionale 
Ensemble 

Paris 76 28 112 216 

Seine-Saint-Denis 27 8 14 49 

Val-de-Marne 14 8 6 28 

Hauts de Seine 12 9 3 24 

Essonne 12 7 10 29 

Val d'Oise 8 10 4 22 

Yvelines 8 6 3 17 

Seine-et-Marne 8 7 0 15 

Ensemble 165 83 152 400 
 

Lecture : Les porteurs de projet parisiens ont bénéficié de 216 actions financées, dont 76 de portée locale (actions sur 

l’arrondissement, le quartier). 

Source : BRIMADES. 

 
Paris concentre 73,7 % des dispositifs régionaux et aussi 46,1 % des dispositifs de 

portée purement locale. La Seine-et-Marne concentre de son côté 0 % des dispositifs 
régionaux et 4,8 % des actions locales. Cette géographie particulière, très centrée, 
ressort assez nettement dans la carte 1 où l’on distingue les actions locales, en bleu 
et les actions de portée extra-locales, en rouge en fonction de la localisation du por-
teur de projet (par souci de lisibilité, seules les 150 premières actions de 2008 à 
2009, soit un échantillon au tiers, ont été reportées sur la carte). Elle apparaît beau-
coup plus concentrée sur Paris que ne l’est par exemple la géographie prioritaire de 
la politique de la ville.  

Il n’y a pas de raison évidente pour justifier une géographie des actions de lutte 
contre les discriminations aussi concentrée sur le centre régional. Si l’objectif est de 
lutter contre les préjugés de l’ensemble des personnes, de mener des actions de sen-
sibilisation pour combattre des stéréotypes sexistes ou racistes, la géographie effi-
cace des actions devrait être grosso modo celle de la répartition de la densité de 
l’habitat résidentiel qui s’étale au-delà des limites de la petite couronne francilienne. 
Et s’il s’agissait de décliner cet objectif sur le seul terrain du monde du travail, par 
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exemple dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche, la géogra-
phie efficace devrait être plutôt celle de l’emploi qui est un peu plus concentré spa-
tialement en Île-de-France que celle des personnes. Dans tous les cas, la géographie 
des actions serait nettement plus déconcentrée que ne l’est la géographie effective 
des actions régionales. 

Carte 1. Localisation des porteurs d’actions de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité femmes-hommes 

 
Lecture : En bleu figure la localisation des porteurs d’actions locales, en rouge figure celle des porteurs d’actions départemen-

tales et régionales. 

Source : BRIMADES. 

 
Il en résulte une forte inégalité locale d’exposition aux actions de préventions et de 

lutte contre les discriminations. Pour la mesurer, on tient compte de la densité de 
population dans chaque département. Les Parisiens sont exposés à un nombre 
d’actions de lutte contre les discriminations et pour l’égalité pour 100 000 habitants 
de 9,6 (tableau 2). Pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, ce taux d’exposition 
est exactement trois fois plus faible � il est de 3,2 �, et pour les habitants des Yve-
lines ou de Seine-et-Marne il est neuf fois plus faible � entre 1,1 et 1,2. Cela dit, si 
les actions déclarées comme de portée régionale par les porteurs de projet le sont ef-
fectivement (ce que l’on ne peut pas vérifier), il est préférable d’effectuer la compa-
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raison uniquement sur les actions locales. Il se trouve que le taux d’exposition aux 
actions locales est de 3,4 pour 100 000 habitants à Paris. Il est deux fois plus faible 
pour un habitant de la Seine-Saint-Denis et 6 fois plus faible pour un habitant des 
Yvelines ou de la Seine-et-Marne. Les écarts restent considérables et il paraît diffi-
cile de justifier de telles différences de traitement… s’agissant de dispositifs de lutte 
contre les discriminations. 

Tableau 2. Nombre d’actions pour 100 000 habitants selon la localisation 
du porteur de projet 

 Actions locales Ensemble des actions 

Paris 3,4 9,6 

Seine-Saint-Denis 1,8 3,2 

Val-de-Marne 1,1 2,1 

Hauts-de-Seine 0,8 1,5 

Essonne 1,0 2,4 

Val d'Oise 0,7 1,9 

Yvelines 0,6 1,2 

Seine-et-Marne 0,6 1,1 
 

Lecture : Les Parisiens sont exposés à 3,4 actions locales pour 100 000 habitants tandis que les habitants des Yvelines ou de 

Seine-et-Marne sont exposés à 0,6 action locale (actions sur l’arrondissement, la commune, le quartier) pour 100 000 habitants. 

Les écarts sont proportionnellement plus importants si l’on raisonne pour toutes les portées d’action confondues. 

Source : BRIMADES. 
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Conclusion 

Nous sommes désormais parvenus aux limites de ce que l’on peut tirer des don-
nées contenues dans les dossiers de délibérations du conseil régional. Rappelons que 
tous les dispositifs n’ont pas été considérés et que l’on ne raisonne pour l’essentiel 
que sur l’extension des actions à partir de 2008, après le changement de politique 
régionale de 2007. Précisons également qu’il peut y avoir des différences entre le 
contenu d’un dossier de demande de financement accepté et la réalité du finance-
ment effectif pour les actions effectuées9. 

Ces limites étant rappelées, elles ne nous semblent pas de nature à remettre en 
question les principaux résultats qui émergent de cette étude. En particulier, nous 
montrons que la politique régionale cible un petit nombre d’objets, le travail et 
l’accès à l’emploi ou le vivre-ensemble et la sociabilité, qu’elle vise un petit nombre 
de motifs, principalement l’égalité femmes-hommes, et qu’elle est très inégalement 
répartie dans l’espace avec une forte surreprésentation des actions parisiennes. Il 
nous semble que ces problèmes révèlent une défaillance dans le pilotage de la poli-
tique régionale de lutte contre les discriminations. C’est probablement la logique 
même de financement sur appels à projet et de constitution d’un guichet d’aides, in-
hérente à ces actions proposées par des associations de façon décentralisée, qui con-
duit à des défauts de coordination et à des inégalités selon tel ou tel sous-domaine.  

Si l’on veut remédier à ces problèmes, il importe sans doute de définir des objec-
tifs clairs et quantifiés pour cette politique, de circonscrire les motifs de discrimina-
tions que l’on souhaite voir combattus, et de définir des objets ainsi que des terri-
toires prioritaires. Par exemple, un objectif pourrait être de développer des actions 
ciblées sur les formes de discriminations les moins traitées par les associations ou 
sur les publics les moins concernés par les actions. Un autre objectif pourrait être 
d’éviter l’excès de saupoudrage en privilégiant quelques actions phares ayant une 
véritable portée régionale et pour lesquelles on se donnerait des moyens 
d’évaluation suffisants. Puis, dans un deuxième temps, il s’agirait de mettre en place 
le bon système d’incitation qui permettrait aux interventions des associations d’être 
mieux ciblées et d’être en cohérence les unes avec les autres selon ce plan 
d’ensemble et cette volonté politique préétablie.  

 

                                                           
9 Un état comptable établi par les services du contrôle de gestion montre néanmoins qu’il y a peu 
d’écart entre les dépenses votées et celles qui ont été effectivement engagées et payées. 
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Les déterminants de l’action sociale  
facultative au sein des intercommunalités  

 

Céline Emond1 

Résumé 

Au 1er juin 2013, la quasi-totalité des communes françaises seront obligatoirement 
regroupées au sein d’intercommunalités. L’objectif de l’intercommunalité à la 
française est de rationaliser le territoire et d’empêcher l’émiettement communal. Elle 
permet en outre de mutualiser des compétences obligatoires et facultatives parmi 
lesquelles des compétences d’action sociale facultative. Nous nous interrogeons sur 
l’intérêt de transférer ce type de compétences au niveau intercommunal. Nous 
confirmons que ce type de choix s’inscrit dans la réflexion existante sur les 
interactions stratégiques et montrons que la mobilité des individus joue bien un rôle 
dans cette décision.  

 
Abstract 

Almost all French municipalities will have to be gathered within 
intermunicipalities on the 1st of June 2013. The aim of this administrative trend is to 
rationalize the territory and limit the municipal fragmentation. In addition, it allows 
the sharing and pooling of some compulsory and facultative competencies. 
Facultative social aid is one of those. In this paper, the question is to understand 
what interest intermunicipalities have in adopting this competency at the upper 
level. We confirm that this kind of decision-making fits well within literature on 
strategic interactions and that households’ mobility plays a significant role in that 
choice. 

                                                           
1 Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France. 
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Introduction 

Au 1er juin 2013, 36 555 communes françaises, soit quasiment l’intégralité des 
communes, seront obligatoirement regroupées au sein de communautés. Le fait 
intercommunal s’est largement généralisé, notamment sous l’impulsion des lois de 
juillet 1999 et de décembre 2010 qui ont véritablement renforcé et simplifié les 
dispositions de la coopération intercommunale. Parti d’une simple mise en commun 
et gestion de services, ce mouvement tend à remodeler en profondeur l’organisation 
du territoire. 

Nous nous intéressons aux trois formes d’intercommunalité à fiscalité propre2 : 
communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de 
communes. Elles constituent chacune des territoires d’un seul tenant et sans enclave 
et se distinguent par leur nombre d’habitants. 

Le principe de base est à la fois de limiter l’éclatement territorial très 
caractéristique de l’organisation territoriale française et de mutualiser un certain 
nombre de compétences entre les communes. Les champs d’intervention des 
communautés sont divers et nombreux. Chaque communauté doit choisir parmi des 
blocs de compétences obligatoires et des blocs de compétences facultatives. La mise 
en commun et la gestion intercommunale de services publics locaux permettent 
d’offrir une prestation de qualité tout en diminuant les coûts de production et 
notamment ceux liés à leur délégation. Les principales compétences transférées aux 
intercommunalités sont les transports (gérés à 73 % par des groupements), 
l’assainissement (géré à 66 % par des groupements), le traitement des déchets (géré 
à 63 % par des groupements) selon une étude menée par l’Association des maires en 
20023.  

L’action sociale facultative fait partie des compétences transférables des 
communes vers les groupements mais dont la logique de transfert échappe aux 
explications généralement avancées. Par exemple, on comprend moins bien 
l’argument d’économies d’échelle lorsqu’il s’agit d’apporter une aide d’urgence aux 
personnes démunies. Cet argument suppose des biens publics beaucoup plus 
capitalistiques, tels que l’implantation d’un zoo ou la gestion d’un service de l’eau 
ou des déchets. Une spécificité supplémentaire du domaine de l’action sociale locale 
facultative est que, contrairement à des biens ou services publics locaux classiques, 

                                                           
2 Les syndicats de communes, très présents sur le territoire, sont exclus du champ de l’étude car ils 
relèvent d’une forme associative moins aboutie et ne disposent pas de fiscalité propre.  
3 CDLR. 
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l’offre peut avoir autant un effet sur la demande que la demande sur l’offre. Les 
dépenses augmentent avec le nombre de ménages pauvres. Et à l’inverse, les 
individus peuvent à tout moment déménager, soit pour profiter de davantage de 
distribution dans la localité voisine, soit pour fuir des taux d’imposition trop élevés 
liés à son financement. L’offre peut ainsi induire la demande, ce qui n’est pas le cas 
pour les autres compétences. Dans ce contexte, la question que l’on se pose est de 
savoir quel est, pour un Établissement public de coopération intercommunale, 
l’intérêt d’adopter ce type de compétence facultative, alors qu’il aurait tout intérêt à 
le laisser aux communes.  

Après une courte revue de la littérature, nous présentons les données et la stratégie 
d’estimation mise en œuvre. Nos résultats préliminaires vont bien dans le sens 
attendu et mettent en avant le rôle de la mobilité des individus, tel qu’avancé dans la 
littérature. 

 
 

1. Revue de la littérature  

 

1.1. Intérêts et sources de la coopération 

La France est le pays qui se caractérise par la plus grande fragmentation 
municipale. Avec plus de 36 000 communes, elle est le pays européen qui possède le 
plus de communes indépendantes. Depuis une vingtaine d’années, en Europe et 
ailleurs, la tendance est au regroupement en vue d’améliorer l’efficacité productive 
de l’offre de biens et services locaux. Les arguments principaux portent sur le 
développement d’économies d’échelle. Des niveaux administratifs plus importants 
permettent d’offrir des services à un moindre coût par tête et éventuellement de 
dégager des financements pour améliorer la qualité des services et pour en élargir la 
gamme. Des travaux ont essayé de démontrer en quelles circonstances ces 
économies avaient lieu (FOX et GURLEY, 2006). Selon les secteurs, les conclusions 
sont mitigées. Le raisonnement en termes d’économie d’échelle et d’effet de taille se 
prête plus à des biens et services publics locaux intenses en capital.  

Partant d’une réflexion sur l’efficacité et l’efficience d’un changement d’échelle 
selon les secteurs, les travaux ont ensuite été amenés à questionner la taille optimale 
des regroupements. Regrouper des zones différentes amène d’abord logiquement à 
étendre le périmètre géographique de gestion des services et biens publics locaux. 
Le fait que des individus se retrouvent relativement plus éloignés génère de 
nouveaux coûts liés à la distance. ALESINA et SPOLAORE (1997) ont développé un 
modèle de formation endogène des nations qui repose sur la comparaison entre 
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l’utilité que les individus reçoivent du bien public local et les coûts générés par la 
distance à la fois géographique et psychologique. Au bout du compte, ces auteurs 
montrent que la taille des pays augmente tant que la désutilité marginale liée aux 
préférences des individus est peu importante et que les économies d’échelle sont 
grandes.   

Les préférences renvoient également à tout un pan de la littérature sur l’électeur 
médian. Initiée par HOTELLING (1929), l’idée est que l’objectif des décideurs locaux 
est de maximiser l’utilité de l’individu médian, représentatif des préférences en 
termes de biens et services publics locaux. Dans ce cadre, la taille du territoire et de 
la population administrée par les décideurs publiques prend son importance, 
puisqu’elle peut réduire le pouvoir représentatif de l’électeur médian. JOSSELIN et al. 
(2009) montrent ainsi que le modèle d’électeur médian est valide pour les 
communes de moins de 5 000 habitants. L’information circule plus facilement 
lorsque les zones sont plus petites et les décisions locales correspondent mieux aux 
préférences médianes.  

Face à ces arguments qui plaident pour limiter les regroupements de communes, 
des travaux ont également montré que la coopération était bénéfique parce que, sans 
elle, les différents niveaux administratifs pouvaient se livrer à différentes formes de 
compétition, notamment fiscale ou du côté des dépenses. La non-coopération des 
différentes entités administratives génère des effets de débordement. Les dépenses 
de service public local dans une juridiction peuvent avoir des effets positifs ou 
négatifs sur les dépenses des juridictions voisines. Ces effets de débordement ont 
lieu lorsque les effets d’un bien ou service public local dépassent sa zone de 
financement. Ils recréent des situations de dilemme du prisonnier dans lesquelles les 
acteurs peuvent à tout moment se comporter en  électrons libres et laisser les voisins 
supporter les coûts. 

 

1.2. Les interactions stratégiques 

Il existe une très vaste littérature sur des cas de concurrence fiscale, qui peuvent 
mener à terme à la sous-production des biens et services publics locaux. Deux 
principales sources expliquent les concurrences stratégiques.  

Le modèle « politique » renvoie au fait que les élus ont un comportement de 
captage de rente : ils comptent sur le fait que les individus ne connaissent pas les 
coûts réels des politiques mises en place (BESLEY et CASE, 1995 ; SALMON, 1987). 
Mais les électeurs réagissent en comparant les politiques qui sont mises en place 
dans leur circonscription par rapport à celles réalisées par les voisins. Les élus 
savent qu’ils sont comparés et ont tout intérêt à aligner leur politique et leurs coûts 
sur ceux de leurs voisins. Les implications de ce modèle sont d’une part que le 
mimétisme est d’autant plus fort qu’un politique a une faible marge de manœuvre 
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(SOLE-OLLE, 2005 ; DUBOIS et al., 2005). Et d’autre part il sera d’autant plus 
sensible à la comparaison qu’il compte se représenter aux prochaines élections 
(BESLEY et CASE, 1995). De nombreuses études ont confirmé l’existence de 
mimétisme stratégique à tous les échelons de l’État – pour la France : JAYET et al. 
(2002), FELD et al. (2002), LEPRINCE et al. (2005).  

La seconde approche des interactions stratégiques s’appuie sur la mobilité des 
facteurs. Un premier ensemble de travaux s’intéresse à la mobilité du capital 
(ZODROW et MIESZKOWSKI, 1986). Les décideurs veulent maximiser le bien-être des 
résidents de leur territoire en augmentant l’offre de biens publics, financés par un 
impôt sur le capital. L’augmentation du niveau de taxe peut avoir une conséquence 
sur la localisation du capital. Puisqu’il est mobile en effet, le risque est que les 
investisseurs locaux s’installent dans une région voisine, où les taxes sont restées à 
un niveau inférieur. Même si ce mouvement peut augmenter le bien-être de la région 
voisine, parce que sa base d’imposition augmente, la région initiale, en ne se 
préoccupant que du bien-être de ses habitants, n’internalise pas cette externalité qui 
peut pourtant être positive. Aucune région n’a dans ce contexte intérêt à augmenter 
son niveau d’imposition locale. Le résultat de ce processus est la fixation de taux à 
des niveaux inférieurs au niveau optimal. PARRY (2003) a estimé des pertes de bien-
être liées à ce processus de l’ordre de 5 % des recettes fiscales collectées pour les 
États-Unis. La littérature relative à la concurrence fiscale est abondante et illustrée 
par des exemples dans de nombreux pays (BRUECKNER et SAAVEDRA, 2001 ; 
REVELLI, 2001 ; MADIES et al., 2005, par exemple).  

Suivant la même logique, certains travaux se sont focalisés non pas sur la mobilité 
du capital mais sur la mobilité des individus. Cette dernière peut limiter le pouvoir 
redistributif des aides fournies par les gouvernements décentralisés et conduire à une 
course au moins-disant social (BRUECKNER, 2003). Le mécanisme en œuvre est le 
suivant : une welfare migration se produit dès lors que des allocataires d’aides 
sociales migrent des territoires peu généreux en termes d’aides sociales vers des 
circonscriptions plus généreuses pour s’assurer un meilleur niveau de vie. L’effet sur 
les autres résidents de ces territoires (non allocataires d’aides sociales) est qu’ils 
comparent la satisfaction tirée du fait d’aider les pauvres à l’augmentation de leur 
charge financière impliquée par le financement de ces aides. La charge financière 
sur les plus riches augmente d’autant plus avec la mobilité des pauvres. En 
conséquence, pour éviter de devenir un welfare magnet, un territoire attirant les 
populations pauvres, chaque territoire n’est pas aussi généreux qu’il le serait en 
l’absence de migration.  

Les travaux français et étrangers parviennent difficilement à faire la distinction 
entre les différences sources des interactions stratégiques. Pour la France en 
particulier, la concurrence a lieu à un niveau très fin, contrairement aux États-Unis 
par exemple où les stratégies existent entre États. Si l’argument de moindre mobilité 
des Français peut être avancé, on constate néanmoins que près de 10 % des habitants 
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de France changent de logement chaque année (ROYER, 2007), ce qui nous amène à 
ne pas négliger l’explication en termes de mobilité. 

1.3. Concurrence fiscale et coopération 

Globalement, des effets de concurrence, principalement fiscale mais également 
dans les niveaux de dépenses, ont été montrés, dans la plupart des pays étudiés et à 
différentes échelles, même s’ils peuvent varier dans leur ampleur ou dans leur signe. 
Face à ce constat, l’une des préconisations en matière de politiques publiques est la 
coopération qui permet d’internaliser les externalités de dépenses ou d’imposition. 
Dans le cas français, on trouve ce souci de mutualisation dans la création des 
Établissements publics de coopération communale, qui autorise le regroupement de 
communes. L’objectif est, en outre, de limiter l’émiettement communal 
caractéristique du territoire français en créant des structures financièrement 
intégrées. Le processus a été lent et n’a pas toujours obtenu le succès escompté. Les 
réformes récentes de l’intercommunalité visent 

 
une évolution du régime financier et fiscal qui favorise une véritable 
intercommunalité de projet en sanctionnant la coopération purement 
circonstancielle et qui réduise les concurrences abusives entre les communes en 
matière de taxe professionnelle4.   

 
Des travaux ont essayé de mesurer les effets de cette coopération sur les décisions 

fiscales ou de dépenses. ARONSSON et al. (2000) ont montré que la superposition des 
différents niveaux de gouvernement faisait d’eux des compléments stratégiques. 
Pour la France, GUENGANT et LEPRINCE (2002, 2007) trouvent que les dépenses des 
groupements ont un effet négatif sur celles des communes et que les deux niveaux 
administratifs sont plutôt des substituts stratégiques. FRERE et al. (2012) montrent 
que, selon la manière de considérer la proximité entre les unités administratives et 
notamment en prenant en compte le fait que les communes appartiennent à un même 
regroupement, la coopération peut, sans les supprimer, au moins adoucir les 
comportements stratégiques entre communes d’une même communauté. La 
coopération serait alors bien un moyen de limiter la concurrence entre communes.  

L’analyse que nous proposons s’inscrit dans ce cadre et vise à comprendre si ces 
phénomènes stratégiques entre des communes qui coopèrent peuvent influencer la 
nature et notamment les aspects que peut prendre leur coopération. Les communes 
qui se regroupent en EPCI ont en effet l’obligation de choisir un certain nombre de 
compétences obligatoires ou optionnelles en fonction de leur taille et de leur forme 
juridique (communautés de communes, d’agglomération ou urbaines). Nous nous 

                                                           
4 Sénat. 
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interrogeons ici sur le choix de certaines compétences. Alors que certaines peuvent 
assez intuitivement s’expliquer par les économies d’échelle ou de coûts de 
congestion qu’elles génèrent, il semble que les compétences liées à de l’action 
sociale sont les seules qui sortent de ce cadre d’explication, et qui nécessitent 
d’autres types d’interprétation.  

 

1.4. Les compétences des EPCI 

Au 1er janvier 2012, la France compte 2 581 EPCI à fiscalité propre, regroupant 
35 303 communes et 59,3 millions d’habitants. Leur nombre est plutôt à la baisse 
puisque la tendance est à la rationalisation et à la fusion des EPCI. Il existe  
16 communautés urbaines, 202 communautés d’agglomération et 2 358 
communautés de communes, ainsi que 5 syndicats d’agglomération nouvelle 
(SAN5). Leur population moyenne est de 23 000 habitants et le nombre de 
communes regroupées est de 13,7 communes. La loi de 1992 a unifié les règles de 
fonctionnement des EPCI et a créé une batterie de règles communes aux différents 
groupements concernant leur création, les conditions de leur évolution, leur 
périmètre ou leur fonctionnement. Sur le plan fiscal, jusqu’à la réforme de la taxe 
professionnelle de 2009, les groupements pouvaient choisir entre un système de taxe 
professionnelle unique ou de taux additionnels (des quatre impôts directs locaux). 
Désormais, la taxe professionnelle a été remplacée par de nouveaux impôts (CET, 
CFE, CVAE). La France se caractérise par une coopération intégrée dans le sens où 
les intercommunalités sont des groupements autonomes et spécifiques qui décident 
des modalités de coopération et de l’attribution des compétences. L’inter- 
communalité est dite de projet ; elle ne se limite pas à la gestion et simplification 
communale mais elle met en œuvre un projet de développement6. La coopération est 
en même temps relativement souple, les transformations des communautés sont 
possibles sous certaines conditions. 

Les compétences des EPCI sont décidées soit au moment de leur création, soit 
ultérieurement. La détermination des compétences des EPCI diffère selon la nature 
du regroupement mais dans l’ensemble ce sont les conseils communautaires qui 
décident de l’adoption d’une compétence. Pour les communautés de communes, plus 
nombreuses, elle est par exemple réalisée si plus des deux tiers des conseillers 
communautaires représentant plus de la moitié de la population des communes 
regroupées ou la moitié des conseillers communautaires représentant plus des trois 
quarts de la population de la communauté lui sont favorables. Communautés 
urbaines, communautés d’agglomération ou communautés de communes se 
                                                           
5 DGCL. 
6 CDLR. 
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distinguent dans le nombre de compétences obligatoires et optionnelles qu’elles ont 
à choisir : entre deux et six compétences obligatoires et entre une et trois 
compétences optionnelles parmi les six blocs de compétences existants. Une fois ces 
compétences transférées, elles sont soumises aux principes de spécialité et 
d’exclusion, c’est-à-dire que l’EPCI ne peut intervenir que dans le champ des 
compétences qui lui ont été transférées et à l’intérieur de son périmètre. En outre, les 
communes qui ont transféré des compétences à leur communauté n’ont plus le droit 
de les exercer. L’exercice de certaines compétences par les EPCI à fiscalité propre 
est subordonné à la reconnaissance et à la définition de leur intérêt communautaire. 

 

1.5. L’action sociale facultative 

La reconnaissance d’une « action sociale d’intérêt communautaire » est récente, 
elle date de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Il n’existe pas de données 
globalisées sur l’action sociale intercommunale qui peut être exercée directement 
par les EPCI7.   

La notion d’« action sociale » dans son sens classique est à distinguer de celle 
d’aide sociale. Cette dernière est intégrée et encadrée par la loi et conserve le 
caractère subsidiaire et alimentaire de l’ancienne assistance. L’action sociale quant à 
elle renvoie aux mécanismes d’aides sociales qui sont mis en place de manière 
extralégale. Ni son champ d’action ni ses modalités ne font l’objet d’un encadrement 
légal ou réglementaire. Sa mise en place est généralement conditionnée par 
l’existence d’un intérêt social supérieur, mais qui n’est pas défini à proprement 
parler. La conséquence de cette absence d’encadrement est qu’il existe un nombre 
considérable de prestations ou avantages très diversifiés au niveau local. Il est très 
difficile d’observer et de rationaliser la grande variété des actions mises en place. 
Elle cible généralement quatre types de publics : personnes âgées, enfants et 
adolescents, personnes handicapées, ainsi que les personnes et familles rencontrant 
des difficultés sociales.  

L’action sociale prend le plus souvent trois formes différentes : l’attribution de 
prestations en espèce ou en nature (aides financières, CESU, prêts remboursables ou 
non, aides alimentaires…) ; l’octroi d’avantages tarifaires dans l’accès aux services 
publics (transports, cantines scolaires, centres de loisirs, musées...) ; et la mise en 
place de structures collectives d’accueil (structures d’accueil de la petite enfance, 
établissements sociaux et médico-sociaux) ou rendant des services à domicile 
(portage de repas, services de téléalarme…). 

                                                           
7 DGCL. 
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2. Données et méthodes 

Nous disposons de données issues de la Base nationale sur l’intercommunalité de 
la Direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur, dans 
laquelle on peut trouver des informations sur le mode de financement, la 
composition communale et les compétences de 2 565 EPCI.  

Les compétences transférables aux EPCI sont diverses et variées et concernent la 
gestion de réseaux (électricité, gaz, système hydraulique, assainissement, déchets, 
voirie) et de biens publics locaux classiques (gestion des cimetières, sites funéraires, 
établissements scolaires, etc.), le développement économique (action de dévelop- 
pement économique), l’aménagement urbain (construction, aménagement, entretien) 
et des compétences d’action sociale.  

Dans les faits, on constate également que les communes exercent généralement  
un nombre de compétences bien supérieur au minimum imposé par la loi. Parmi les 
84 compétences proposées, les communautés en exercent en moyenne 20. 

Les compétences que nous définissons comme relatives au domaine social 
englobent l’aide sociale facultative, l’existence d’un centre intercommunal d’action 
sociale, les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement 
local et d’insertion économique et sociale, les plans locaux pour l’insertion et 
l’emploi et les contrats urbains de cohésion sociale qui, en 2012, ont été transférés 
par respectivement 13 %, 5 % 16 %, 2 % et 1 % des EPCI. Les EPCI qui réalisent au 
moins l’une de ces compétences représentent 33 % de l’échantillon. La commune de 
Paris a été sortie de l’échantillon du fait de ses caractéristiques particulières et 
notamment du fait que Paris est également un département. L’échantillon est 
composé de 191 communautés d’agglomérations, 2 353 communautés de 
communes, des 16 communautés urbaines et des 5 syndicats d’agglomération 
nouvelle.  

La répartition des compétences sociales est relativement homogène sur le territoire 
même si quelques zones sont relativement moins fournies en EPCI ayant adopté 
cette compétence. Néanmoins, on constate que, par rapport à d’autres compétences 
plus traditionnelles, les EPCI ayant adopté ce type de compétences sont rarement 
isolés. On observe ainsi des clusters, des groupes de communautés voisines, qui 
auraient choisi le transfert de ce type de compétences, ce qui tend à renvoyer à la 
littérature sur les interactions stratégiques. Il y aurait en effet une part d’imitation 
dans les stratégies d’adoption de compétences sociales, de la même manière qu’il est 
question de mimétisme fiscal entre des échelons similaires. La spécificité des 
compétences sociales est que, contrairement à des compétences de développement 
économique ou d’aménagement urbain, il est moins aisé d’imaginer que le transfert 
est réalisé pour des considérations économiques de type économies d’échelle ou 
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pour éviter des coûts de congestion. L’action sociale n’est pas un bien public comme 
les autres. La demande peut être induite par l’offre. Si nous faisons l’hypothèse que 
le transfert de ces compétences permet de développer l’offre, alors il est probable 
qu’une offre plus grande de redistribution ou d’aides au niveau local attire une 
population plus pauvre, désireuse d’en profiter, ou au contraire fasse fuir la partie de 
la population plus riche qui la finance. Cette hypothèse est assez réaliste puisqu’a  
été constatée dans la littérature l’existence d’un effet zoo (FRERE, 2012) : les 
compétences sont plus importantes et plus diversifiées, la gamme des biens et 
services publics locaux s’élargit, lorsque la population est plus importante.  

Les transferts de compétences peuvent être liés à des facteurs institutionnels, 
comme par exemple les schémas départementaux de coopération intercommunale 
qui, depuis la loi de 2010, ont pour objectif d’établir une couverture intégrale du 
territoire et peuvent prévoir les transferts de compétences. Ou encore, il peut y avoir 
des jeux politiques et stratégiques entre acteurs locaux qui influent sur les modalités 
et la nature des transferts, mais nous ne parvenons pas à les observer ni à les prendre 
en compte dans le cadre de ce travail. 

Graphique 1. Cartographie des EPCI à compétences sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Banatic, 2012. 

 
Tout en n’excluant pas et en contrôlant les considérations générales de type effets 

de taille, coûts de congestion (2.1) qui pourraient être applicables pour le transfert de 
n’importe quelle compétence, cette analyse met l’accent sur deux aspects 
principaux. Le premier (2.2) renvoie aux coûts d’hétérogénéité au sein de l’EPCI 
tandis que le second (2.3) prend en compte une éventuelle compétition entre EPCI. 
Les variables sont issues pour la plupart des recensements de la population 
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disponibles sur le site de l’INSEE de 2006 à 2009. Les parts utilisées sont les parts 
moyennes relatives à ces années afin de lisser les variations sur la période.  

 (2.1) En premier lieu, il a été montré que la taille de la population qui constitue 
l’EPCI peut avoir un effet sur le nombre et la variété des compétences. Plus la 
population est élevée, plus les EPCI ont de compétences. On retrouve en effet dans 
notre échantillon que la corrélation entre les deux est positive et significative.  

Une seconde variable d’intérêt concerne la richesse de l’EPCI que nous mesurons 
grâce à des données sur le potentiel fiscal total de chaque EPCI. Le potentiel fiscal 
d’une commune est un indicateur de sa richesse fiscale. L’idée est que plus un EPCI 
est riche, plus il aura les moyens de développer des compétences diverses.  

Afin de mesurer des éventuels coûts de congestion, nous prenons en compte la 
densité du territoire. Un maximum de compétences sera adopté d’autant plus 
facilement que le territoire n’est pas trop grand proportionnellement à la population.  

Nous utilisons ensuite des variables de contrôle classiques dans ce type de 
littérature, telles que la part des jeunes de moins de quinze ans et des plus de 
soixante ans, dans la mesure où ils peuvent contribuer à une part importante de la 
demande de biens et services publics locaux.   

Enfin, nous avons construit deux indicateurs utiles pour mesurer la similarité des 
communes constituant la communauté. L’indice d’Herfindhal prend une valeur 
comprise entre 1/J lorsque les J communes membres ont la même taille et 1 lorsque 
la population de la communauté est concentrée dans une seule commune membre 
(FRERE, 2012) :  
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Le second indice est inspiré de la littérature sur la ségrégation (APPARICIO, 2000). 

Il mesure « la part du groupe qui devrait déménager afin d’obtenir une distribution 
parfaite ». 

 

IS= 1
2

xi

X
− ti − xi

T − Xi=1

n

�  

 
xi représente ici le nombre de foyers financiers non imposables dans la commune i. 

X représente le nombre de ces foyers dans le groupement de communes. Ti 
représente la population de la commune i. T représente la population totale de 
l’EPCI. L’objectif est de contrôler l’hétérogénéité des communes constituant le 
groupement d’une manière autre que par la seule taille de la population.  
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Les variables précédentes avaient pour objectif de contrôler les raisons générales 
pour lesquelles des compétences pouvaient être transférées. Pour analyser et 
comprendre les spécificités liées au transfert de compétences sociales, nous utilisons 
également les variables de contrôle suivantes : le revenu médian, la part des familles 
monoparentales et des demandeurs d’emploi, ainsi que son taux de variation. 
L’objectif est ainsi de contrôler des caractéristiques économiques plus défavorables 
de la commune qui pourraient pousser les communes à se regrouper et à développer 
leur offre d’action sociale.  

 (2.2) Une fois les explications « traditionnelles » prises en compte, nous faisons, 
dans un premier temps, l’hypothèse que des gains de coopération ont lieu dans le 
domaine social pour deux raisons. La première est qu’une commune qui cherche à 
maximiser le bien-être de ses habitants les moins pourvus en développant une forme 
ou une autre d’aide sociale risque d’attirer des populations pauvres. Nous supposons 
que ces individus viennent d’une zone relativement proche pour que l’information 
sur les aides proposées dans la commune voisine puisse facilement circuler. Si l’on 
suit la littérature sur la mobilité des bases imposables, une commune pour être 
généreuse et pour ne pas attirer les populations pauvres des communes voisines, 
aura tout intérêt à se regrouper et à faire adopter cette compétence par l’ensemble de 
la communauté.  

La deuxième explication renvoie à la seconde origine possible des interactions 
stratégiques. Si une commune cherche à être généreuse mais que les communes 
voisines ne le souhaitent pas, le risque est, pour le décideur local plus altruiste, 
d’être comparé aux voisins et de se faire sanctionner aux élections suivantes 
(hypothèse de yardstick competition). Dans ce cas, cette commune a tout intérêt à se 
regrouper et à faire adopter cette compétence au niveau administratif supérieur. 

Pour mesurer ces deux aspects, nous avons recours à une variable de mobilité 
issue du recensement de 2008. Elle permet d’identifier la part de la population âgée 
de plus de cinq ans qui a emménagé dans la commune moins de dix ans auparavant 
et traduit la relative mobilité des habitants. L’hypothèse est que plus les individus 
sont mobiles, plus les communes auront intérêt à se regrouper et à transférer l’action 
sociale à l’échelon supérieur.  

Nous utilisons également l’indice de ségrégation présenté plus haut, mais en 
prenant en compte le nombre de demandeurs d’emploi (le  représente désormais le 
nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois dans la commune  et  le nombre 
total de demandeurs d’emploi dans l’EPCI). Moins les communes qui constituent un 
groupement sont hétérogènes en termes de population en difficulté, plus elles auront 
intérêt à se regrouper et à développer de l’action sociale.  

Afin de prendre en compte l’hétérogénéité politique, nous disposons des résultats 
des élections municipales de 2001 issues du Centre de données socio-politiques. Les 
données n’indiquent malheureusement pas la couleur politique majoritaire du 
conseil municipal, qui est d’ailleurs élu par des modes de scrutin différents selon la 
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taille de la commune. Néanmoins, nous avons approximé la couleur politique de la 
commune en retenant l’étiquette pour lequel le nombre de voix était majoritaire à 
l’issue du 2e tour. Pour l’agrégation au niveau de l’EPCI, nous avons rapporté le 
nombre de partis représentés par les communes au nombre total de couleurs 
politiques observées. Plus ce rapport se rapproche de 1, plus il y a de variété 
politique au sein de l’EPCI. Le signe attendu pour cette variable est positif : plus il y 
a de diversité politique, plus les communes ont intérêt à se regrouper pour ne pas 
être comparées et sanctionnées en cas de mise en place d’action sociale.  

 (2.3) La seconde piste d’explication spécifique au transfert des compétences 
sociales relève de la compétition qui peut exister entre les EPCI. L’observation de la 
carte 1 amène à se questionner sur les phénomènes d’imitation entre groupements. 
Ainsi, nous imaginons qu’une action sociale est réalisée au niveau du groupement si 
ce dernier n’est pas le seul à le faire. Pour ne pas attirer les populations défavorisées 
voisines, chacun peut se permettre de redistribuer plus si les autres le font aussi.  

L’explication en termes de yardstick competition est beaucoup moins plausible à 
l’échelle inter-EPCI, puisque la couleur politique du conseil communautaire est 
beaucoup plus difficilement identifiable pour les individus8, et encore moins 
soumise à sanction puisqu’il n’est pas élu.  

Pour mesurer la mobilité entre groupements, nous avons calculé la variation du 
solde migratoire à ce niveau. À nouveau l’intuition est que plus il y a de 
mouvements de population, plus les EPCI vont avoir tendance à s’imiter. 

 
 

3. Résultats 

Le modèle est estimé par maximum de vraisemblance et vise à mesurer la 
probabilité qu’un EPCI ait adopté au moins une compétence sociale parmi celles 
citées. 

 
P(Yi =1) = αXi + β INTRAi +γ INTERi +ε  

 
où Xi représente le vecteur des variables de contrôle, INTRAi, le vecteur des 

variables qui qualifient l’hétérogénéité au sein des EPCI et INTERi la variation du 
solde migratoire des EPCI. 

Les résultats préliminaires vont globalement dans le sens attendu. Ainsi les EPCI 
adopteront d’autant plus de compétences sociales que le potentiel fiscal de l’EPCI 
est important ou que la densité est faible. La part des moins de quinze ans et des plus 
                                                           
8 Bien que 80 % des Français connaissent le président de l’EPCI à fiscalité propre dont est membre 
leur commune selon un sondage de 2005 (source : CDLR). 



448  

 

de soixante ans joue dans un sens négatif. Ce résultat est probablement lié au fait 
que l’action sociale développée par l’EPCI n’est pas offerte principalement en 
direction de ces populations. Au contraire, elle cible plus principalement les 
individus en âge de travailler ayant des difficultés économiques. On peut aussi 
imaginer que ces populations seront plus concernées par d’autres biens et services 
publics locaux.  

Un revenu médian plus élevé est favorable au transfert et à l’adoption de 
compétences sociales au niveau communautaire. 

Les variables dont l’objectif était de contrôler de l’hétérogénéité des ECPI, telles 
que l’indice d’Herfindhal ou les indices de ségrégation, ne sont pas significatives.  

En revanche, les deux variables représentant la mobilité des individus, l’une à 
l’échelle de la commune et la seconde à l’échelle de l’EPCI, sont fortement 
significatives. Plus la part des ménages ayant emménagé il y a moins de dix ans est 
élevée, plus les groupements auront tendance à développer des compétences 
sociales. Ce premier résultat va bien dans le sens attendu. La mobilité des individus 
à l’échelle de la commune favorise une mutualisation de la redistribution.  

À l’inverse, le taux de variation du solde migratoire des EPCI est significatif et 
négatif. Moins il y a de variation de population au niveau de l’EPCI, plus les EPCI 
développent des compétences sociales. Ce résultat est moins attendu dans la mesure 
où il va à l’encontre de l’explication en termes de mimétisme entre EPCI. 
Néanmoins, il signifierait que la mobilité des individus se réalise à l’échelle de 
l’EPCI mais pas en dehors. Nous n’avons malheureusement pas les moyens de le 
vérifier avec les données dont nous disposons.  

La diversité des couleurs politiques représentées au sein des EPCI ne semble pas 
avoir l’effet attendu. Ce résultat est probablement lié au manque de précision de 
l’indicateur créé. 
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Tableau 1 

Variables (1) (2) (3) 
Population totale 0,004* 0,003 0,003 

Potentiel total 0,016*** 0,013** 0,011** 
Densité – 0,018*** –0,022*** –0,024*** 

Part des moins de 15 ans –15,180*** –17,293*** –16,402*** 
Part des plus de 60 ans –9,191*** –9,403*** –9,486*** 

IH 0,234* 0,052 –0,078 
IS _ foyers non imposables 0,230 –0,417 –0,579 

Revenu médian 2008 0,040** 0,050*** 0,046** 
Part des DEFM –0,359 –0,585 –0,635 

Taux variation DEFM –0,150 –0,130 –0,100 
Part des ménages habitant la même 

commune depuis < 10 ans 
 2,034*** 2,571*** 

IS _ Demandeurs d’emploi  0,254 0,118 
Diversité politique  –0,082 –0,056 

Taux variation solde migratoire   –2,932** 
Constant 9,661*** 9,363*** 9,220*** 

Observations 2,287 2,101 2,101 
 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

 

Conclusion 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux déterminants des transferts de 
compétences d’action sociale des communes vers les intercommunalités. Bien qu’il 
néglige certains aspects plus institutionnels comme des stratégies d’acteurs 
verticales (CG) ou des impulsions politiques plus spontanées, nous parvenons à 
confirmer certains résultats existants dans la littérature. Le développement des 
compétences au niveau communautaire semble bien lié à la richesse. Nous mettons 
également en évidence le rôle de la mobilité des individus dans le fait que les 
communautés adoptent ce type de compétences. L’approche en termes politiques, 
quant à elle, ne semble pas se confirmer dans ce cadre. Ce résultat n’est pas si 
surprenant et peut sans doute s’expliquer par les limites inhérentes à l’indicateur 
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utilisé, liées à la difficulté d’identifier la répartition politique du conseil municipal. 
D’autres résultats sont surprenants, notamment le fait que la probabilité de transférer 
des compétences sociales soit diminuée alors que la population entre EPCI est 
mobile. Cela va à l’encontre des théories mobilisées.  

Néanmoins, l’analyse proposée ici conserve un caractère très exploratoire et ces 
résultats sont préliminaires. Deux problèmes majeurs n’ont, à ce stade, pas été pris 
en compte. Le premier concerne les problèmes d’endogénéité liés au fait que la 
mobilité des individus peut s’expliquer par les compétences d’action sociale 
proposées. La seconde limite importante est que nous appuyons nos constats et nos 
explications sur la présence d’imitation à la fois au sein et entre les inter- 
communalités. Or nous ne mesurons pas ni n’intégrons dans le modèle la présence 
d’autocorrélation spatiale. Ces résultats mériteraient d’être consolidés par des 
méthodes adaptées afin de pallier ces deux lacunes. Enfin, nous souhaiterions 
parvenir à identifier plus précisément la nature des mobilités mais les données dont 
nous disposons ne nous le permettent pas dans le cadre de ce travail. 
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Résumé 

Dans cet article nous analysons le principal dispositif d’aide à l’accès à la justice : 
l’aide juridictionnelle. Le champ d’application est celui des procédures de divorce 
en appel. Premièrement, nous montrons que ce dispositif souffre de non-recours. 
Deuxièmement, nos analyses ne permettent pas de lever l’indétermination théorique 
relative au lien entre le bénéfice de l’aide juridictionnelle et la coopération des par-
ties. Troisièmement, nous montrons que l’aide juridictionnelle a un impact négatif 
sur le niveau des pensions alimentaires pour enfant fixées en appel. Cet impact ré-
sulte de la combinaison d’un effet « avocat » (du fait d’une faible rémunération dans 
le cadre de l’aide juridictionnelle, on suppose que la prestation de l’avocat sera de 
moins bonne qualité) limité et d’un effet « juge et parties » plus prononcé. Ce se-
cond effet résulte du fait que le juge serait moins réceptif à la situation de bas reve-
nus du créancier qu’à celle du débiteur, et que le débiteur accepterait moins facile-
ment que le créancier de modifier sa proposition pour aller dans le sens de la partie 
adverse. 

Abstract 

In this paper we analyze the main program of access to justice: legal aids. The em-
pirical scope is divorce proceedings on appeal. First, we show that this program suf-
fers from non-take-up. Second, our analyses do not raise the theoretical indecision 
on the relationship between the benefit of legal aids and the level of cooperation of 
the parties. Thirdly, we show that legal aids have a negative impact on the level of 
child support determined on appeal. This impact results from the combination of two 
effects: a limited “advocate effect” (because of low pay through legal aids, we ex-
pected an effect due to a supposed lower quality of services) and a “judge and par-
ties effect” more pronounced. The understanding of this second effect is that the 
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2 Université de Lorraine, France. 
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judge would be less receptive to the situation of low-income of the creditor that the 
debtor, and that the debtor accept less than the creditor to modify its proposal to take 
into account the situation of the opposite party in the lawsuit. 

 
 

Introduction 

L’aide juridictionnelle (AJ) est l’un des principaux dispositifs de la politique 
d’accès à la justice. Son coût pour le budget de l’État est considérable4 et en cons-
tante augmentation, ce qui explique que le débat public relatif à l’AJ se focalise 
principalement sur les modalités à mettre en œuvre pour mieux maîtriser cette crois-
sance des dépenses sans remettre en cause le principe d’une politique d’accès à la 
justice. Pour autant, d’autres questions émergent de ce débat. S’agissant d’un pro-
gramme s’adressant à des populations plutôt défavorisées, l’une des questions est 
celle de l’éventuel non-recours à l’AJ. Une autre question concerne l’impact de l’AJ 
sur les décisions de justice. L’AJ, en réduisant les coûts de négociation, inciterait-
elle, comme le suggèrent certaines hypothèses dans les modèles théoriques 
d’économie du droit, à la coopération entre les parties ? L’AJ jouerait-t-elle comme 
un stigmate (positif ou négatif) sur la décision finale du juge ? Les bénéficiaires de 
l’AJ pâtiraient-ils d’une défense de moins bonne qualité que les autres justiciables ? 

Pour aborder ces questions, les procédures de divorce constitueront notre champ 
d’investigation empirique. L’AJ est en effet largement mise en œuvre dans les pro-
cédures de divorce, car le divorce touche toute la population quel que soit le niveau 
de revenus (donc y compris les bas revenus) et parce que le recours à un avocat est 
obligatoire dans ce type de procédure, d’où des coûts de procédure non négligeables 
justifiant pour les plus démunis un recours à l’AJ. L’analyse que nous menons porte 
sur des affaires en appel, donc plutôt des divorces conflictuels. Elle ne permet donc 
pas de répondre aux questions évoquées supra de manière générale, dans la mesure 
où le recours à l’AJ, le niveau de coopération, l’implication des avocats et l’exercice 
de la fonction de juge, etc., sont à bien des égards fort différents en première ins-
tance comparativement à l’appel. Pour autant, ce travail original constitue une pre-
mière piste d’analyse dans le champ de l’impact de l’AJ sur la qualité de la justice 
rendue.

                                                           
4 4,6 % du budget de la Justice dans le projet de loi de finances 2011 (DU LUART, 2010). 
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1. L’aide juridictionnelle (AJ) dans les affaires  
de divorce 

L’aide juridictionnelle permet, pour les justiciables ayant de bas revenus, une prise 
en charge par l’État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert…). 
L’aide est accordée sous condition de ressources selon un barème qui détermine si le 
demandeur pourra bénéficier de l’aide totale ou partielle5. L’AJ est subordonnée à 
l’absence de contrat de protection juridique susceptible de prendre en charge les 
frais en question (mais les affaires de divorce n’entrent pas dans le champ de 
l’assurance de protection juridique). Enfin, en cas de condamnation à payer des dé-
pens à l’issue du procès, l’AJ ne couvre pas ce coût sauf s’il s’agit des honoraires 
d’avocat de l’adversaire. 

Le rapport du sénateur DU LUART (2007) constitue une source assez complète de 
l’état du débat public sur la question de l’AJ. Outre l’analyse de l’explosion des dé-
penses d’AJ6, le rapport énonce certains dysfonctionnements et propose quelques 
pistes de réforme. Au titre des dysfonctionnements, on peut citer premièrement 
l’échec de l’AJ partielle puisque cette dernière ne concerne que 15 % du nombre to-
tal de bénéficiaires d’AJ, alors que 71 % des ménages couverts potentiellement par 
l’AJ disposent de revenus situés dans la tranche de revenus correspondant à 
l’éligibilité à l’AJ partielle (DU LUART, 2007, p. 29). L’AJ partielle souffrirait donc 
d’un non-recours assez massif. L’une des explications de ce non-recours serait la 
complexité et le manque de transparence de l’AJ partielle : la part des dépenses prise 
en charge par la collectivité est assez prévisible pour le justiciable car elle est calcu-
lée sur la base de prestations sur barème ; en revanche, le reste à charge est assez in-
certain car il dépend de la négociation entre le client et l’avocat (GOSSELIN et al., 
2011, p. 30). Deuxièmement, le rapport souligne la faiblesse du barème d’honoraires 
des avocats utilisé dans le cadre de l’AJ7. Troisièmement, le rapport souligne 
l’inégale participation des avocats au système (sur une période d’un an, seulement 
un avocat sur deux accepte une affaire avec AJ ; DU LUART, 2007, p. 64). La com-

                                                           
5 L’AJ totale était accordée, en 2012, pour un revenu mensuel inférieur à 929 euros. L’aide partielle 
était accordée jusqu’à un plafond égal à 1 393 euros et selon six taux de prise en charge allant de 
15 % à 85 % selon la tranche de ressources ; dans ce cas le reste à charge dépend donc des tarifs 
des auxiliaires de justice, tarifs qui sont soit réglementés (notaires, huissiers, experts), soit soumis 
au contrôle du bâtonnier en ce qui concerne les avocats. 
6 Entre 1993 et 2006, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 76 % (DU LUART, 2007, p. 26) et le 
budget a augmenté de 83 % en euros constants de 1992 à 2006 (ibid., p. 42). 
7 « (…) la profession d’avocat considère aujourd’hui que le montant de l’UV [unité de valeur] est 
notablement inférieur au “point mort” (i.e. seuil de rentabilité) des cabinets » (DU LUART, 2007, 
p. 36). 
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binaison de ces deux dysfonctionnements (faible incitation monétaire et concentra-
tion sur les mêmes avocats) incite alors à penser que les prestations délivrées par les 
avocats dans le cadre de l’AJ sont peut-être de moindre qualité que celles délivrées 
hors AJ. Si tel est le cas, l’AJ contribuerait alors à l’accès à une justice « low cost ». 
Plusieurs pistes de réforme sont proposées pour pérenniser le financement de l’AJ et 
pallier certains de ces dysfonctionnements : introduction d’un ticket modérateur 
pour l’AJ totale, limitation du champ d’application (notamment selon le degré de 
bien-fondé de l’affaire), introduction d’une consultation juridique obligatoire préa-
lable à la demande d’AJ, révision à la hausse du barème des avocats mais avec, en 
contrepartie, une « taxation » des avocats ne participant pas au système8...  

Selon POUTET et TIMBART (2008), le nombre d’admissions à l’AJ pour affaires de 
divorce auprès des tribunaux de grande instance (TGI) en 2006 représentait 27 % de 
l’ensemble des admissions en matière civile, un nombre en augmentation de 7,5 % 
par rapport à 1998. Ce qui caractérise les affaires de divorce en première instance du 
point de vue de l’AJ, c’est le taux très élevé de diffusion (rapport entre le nombre 
d’admissions et le nombre d’affaires) : 67 % en 2006, contre seulement 21 % pour 
l’ensemble des affaires au civil. Ce taux élevé peut s’expliquer par le fait que dans la 
procédure de divorce, et à la différence d’autres procédures civiles, d’une part la 
présence d’un avocat est obligatoire et, d’autre part, le divorce touche des popula-
tions modestes plus souvent que pour d’autres procédures9. Pour l’ensemble des 
procédures traitées par les juges aux affaires familiales, l’AJ est attribuée à des 
femmes dans 69 % des cas. Enfin, on ne dispose pas de telles statistiques nationales 
spécifiques au divorce pour les affaires en appel (le taux de diffusion de l’AJ pour 
l’ensemble des procédures d’appel est égal à 20 %10). 

 

                                                           
8 A contrario, malgré la crise de financement du système d’AJ, le rapport GOSSELIN et al. (2011, 
p. 28) préconise notamment un rehaussement du seuil de bénéfice de l’AJ totale au niveau du Smic 
net mensuel et ce, de manière à garantir un meilleur accès à la justice. 
9 Le second argument étant sans doute le plus pertinent puisque, pour les procédures relatives aux 
enfants de parents non mariés, le taux de diffusion est également élevé – 62 % – alors même que 
l’avocat n’est pas obligatoire dans ces procédures. 
10 Et, selon nos calculs à partir de l’Annuaire statistique de la justice, les affaires de divorce repré-
sentent 10 % des saisines des cours d’appel au civil. 
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2. Bénéficiaires et non-bénéficiaires de l’aide 
juridictionnelle dans des affaires de divorce en 
appel 

Grâce à l’échantillon de 2 000 affaires de divorces en appel que nous avons consti-
tué par tirage aléatoire dans la base Jurica11, il est possible d’estimer le taux de re-
cours à l’AJ dans ce type de procédures. Dans 60 % des affaires, au moins une des 
deux parties est bénéficiaire de l’AJ (dans 14 % des affaires, au moins l’un des deux 
ex-conjoints bénéficie d’une AJ partielle) ; dans 22 % des affaires, les deux con-
joints sont bénéficiaires. Calculé au niveau des ex-conjoints et non des affaires, le 
taux de recours à l’AJ est égal à 41 %, dont 8 % sont des AJ partielles. 

Comme nous l’avons évoqué supra, le taux de recours à l’AJ partielle est assez 
faible. Nous avons donc tenté de tester un éventuel phénomène de non-recours en 
appliquant le barème d’attribution de l’AJ aux revenus déclarés par les parties dans 
la procédure et notifiés dans les arrêts. La méthode est naturellement assez impar-
faite car les revenus notifiés dans les arrêts peuvent être incomplets, sous-estimés ou 
correspondre à une période différente de celle où l’éventuelle demande d’AJ aurait 
pu être faite. Pour tenter de pallier en partie cette imperfection, nous n’avons pas ap-
pliqué strictement les seuils d’éligibilité du barème, mais admis un intervalle (10 % 
en deçà et au-delà du seuil) dans lequel nous considérons que les différences entre 
l’attribution d’AJ observée et l’attribution d’AJ simulée ne sont pas avérées. Notre 
estimation, qui exclut 12 % des ex-conjoints du fait de données manquantes sur les 
revenus, indique que le non-recours à l’AJ dans ce type de procédures serait de 
l’ordre de 17 %. Cette estimation ne tient naturellement pas compte du non-recours à 
l’AJ ayant impliqué un renoncement au recours en appel.  

                                                           
11 Jurica est la base textuelle constituée par la Cour de cassation qui collecte l’ensemble des arrêts 
de toutes les cours d’appel de France. L’échantillon tiré de cette base est constitué d’affaires de di-
vorce impliquant une fixation de pension alimentaire pour enfant ; sont donc exclus les divorces de 
couples sans enfant (pour plus de détails sur la constitution de l’échantillon, voir BOURREAU-
DUBOIS et al., 2010). 
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Tableau 1. Caractéristiques des bénéficiaires et des non-bénéficiaires de 
l’AJ 

 
AJ totale 

AJ 
partielle 

Non-
recours 

Pas 
d’AJ 

Ensemble 

Femmes (%) 68* 48* 69* 30 51 
Âge 41* 42* 42* 44 43 

Nombre d’enfants 1,82 1,70* 1,82 1,83 1,81 
Présence d’enfants en 

bas âge (%) 
23* 22* 20* 17 20 

Présence d’enfants 
adultes (%) 

21* 18* 25 27 24 

Remise en couple (%) 21* 25 28 29 26 
Revenus mensuels de 

l’autre parent 
1 229* 1 224* 2 090 1 919 1 669 

Hébergement selon décision du TGI : 
Hébergement alterné 

(%) 
2* 4* 2* 7 4 

Hébergement classique 
(%) 

71 71 70 68 70 

Hébergement réduit (%) 12* 14* 11* 8 10 
Hébergements mixtes 

(%) 
13 10 13 14 13 

 

Source : Base de données construite par tirage aléatoire dans la base Jurica.  

Champ : Conjoints des affaires de divorce impliquant la détermination d’une pension alimentaire pour enfant en appel en 2008-

09. Le nombre d’observations varie entre 2 574 et 3 507 selon le nombre de données manquantes pour les différentes caractéris-

tiques. * : Moyenne ou proportion significativement différente (à 10 %) comparativement aux conjoints sans AJ. 

�
Hormis le fait qu’ils disposent de faibles revenus, on peut se demander si les béné-

ficiaires de l’AJ se distinguent des non-bénéficiaires. Comme le montrent les statis-
tiques rassemblées au tableau 1, la distinction entre bénéficiaires et non-bénéficiaires 
n’est pas très prononcée. On observe cependant que les bénéficiaires, comparative-
ment aux non-bénéficiaires, sont plus souvent des femmes, plus jeunes, moins sou-
vent remis(e) en couple, plus souvent parents d’enfants en bas âge (mais avec un 
nombre d’enfants en moyenne relativement équivalent, sauf pour les bénéficiaires 
d’AJ partielle qui en ont moins) et moins souvent parents d’enfants majeurs (les en-
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fants sont moins souvent en hébergement alterné et à l’inverse plus souvent en hé-
bergement classique ou réduit). Somme toute, ce portait type – plus prononcé le plus 
souvent pour les bénéficiaires d’AJ totale que pour les bénéficiaires d’AJ partielle et 
plus encore que pour les individus identifiés comme étant en situation de non-
recours potentiel – est assez logiquement corrélé avec la perception de bas revenus : 
revenus du travail féminin inférieurs aux revenus du travail masculin ; revenus 
croissant avec l’âge ; moindre recours à l’hébergement alterné qui est généralement 
plus coûteux… On notera d’ailleurs qu’il existe une certaine homogamie de res-
sources, puisque les revenus des ex-conjoint(e)s bénéficiaires d’AJ sont en moyenne 
inférieurs aux revenus des ex-conjoint(e)s des non-bénéficiaires. 

 
 

3. Aide juridictionnelle et degré de coopération dans 
des affaires de divorce en appel 

L’analyse économique théorique de l’AJ (DORIAT-DUBAN, 2001 ; GAROUPA et al., 
2004 ; DORIAT-DUBAN et al., 2013), selon une approche générale et non pas spéci-
fique au divorce, nous enseigne tout d’abord qu’en réduisant les coûts d’accès à la 
justice l’AJ devrait accroître le nombre d’affaires portées devant les tribunaux. Cette 
dimension n’est cependant pas aisément analysable empiriquement dans le cas du 
divorce car il est fort difficile de mesurer l’ampleur des renoncements au divorce 
pour une raison de coût d’accès à la justice, tout comme il est difficile d’estimer 
l’impact de l’AJ octroyée dans le cadre de procédures non juridictionnelles (média-
tion ou consultation juridique, par exemple) sur ce même renoncement au divorce. 
L’analyse théorique énonce également une conclusion selon laquelle l’AJ aurait un 
effet indéterminé sur l’issue des litiges. En effet, en réduisant les frais de négocia-
tion, l’AJ devrait accroître la probabilité de trouver un règlement à l’amiable (com-
portement coopératif) ; mais simultanément en réduisant les coûts de procès, l’AJ 
pourrait entraîner une augmentation des demandes de jugement (absence de coopé-
ration et préférence pour le recours au juge afin qu’il tranche le litige). Dans le cas 
du divorce, l’accord à l’amiable prend une signification assez particulière puisque 
l’on ne peut pas divorcer « à l’ombre du droit » ; ainsi, l’accord à l’amiable ne dé-
bouche pas nécessairement sur un renoncement à la procédure judiciaire (sauf si cet 
accord débouche, en cours de procédure de divorce, sur une décision de poursuite de 
vie commune) ; tout au plus il pourrait favoriser l’émergence d’un divorce par con-
sentement mutuel. Dans le cas des procédures d’appel, et donc pour des divorces 
plutôt conflictuels, la question est donc moins de savoir si l’AJ inciterait à aller en 
appel que de savoir si l’AJ, une fois la procédure en appel engagée, incite à la coo-
pération. Pour autant, et avant de tenter d’apporter des éléments de réponse à cette 
seconde interrogation, on peut souligner que si l’AJ incitait fortement à aller en ap-
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pel, le taux de recours à l’AJ dans le cas des procédures d’appel devrait être supé-
rieur  à celui dans première instance. Or, nous avons souligné supra que le taux de 
couverture d’AJ en première instance était de 67 % et notre estimation du taux de 
bénéfice de l’AJ en appel est de 60 %, il est donc peu probable, sous réserve de la 
différence de champ12 de ces deux statistiques, que l’AJ constitue une incitation 
forte de se pourvoir en appel dans les affaires de divorce. 

S’agissant de l’éventuelle incitation à la coopération, nous avons retenu, afin de 
mener l’analyse, plusieurs indicateurs indirects de coopération. Nous faisons en effet 
les hypothèses selon lesquelles la coopération serait d’autant plus probable que le 
nombre de chefs de la décision attaquée non retenus est élevé13, que le juge n’a pas 
eu besoin de proposer une médiation familiale, que le juge n’évoque pas de doute 
quant à la véracité des revenus déclarés, que les propositions des deux parties en ma-
tière de pension alimentaire pour enfant sont proches, que la durée écoulée entre la 
procédure de première instance et celle d’appel est longue14, que la procédure est 
contradictoire (l’absence d’une des parties lors de l’audience étant le signe d’une 
non-coopération) et, enfin, que le juge ne souligne pas dans son arrêt une situation 
familiale « à risque »15. 

                                                           
12 La statistique relative aux procédures de divorce en première instance porte sur l’ensemble des 
divorces en 2006 (POUTET et TIMBART, 2008) et notre estimation relative aux procédures en appel 
porte sur les divorces ayant donné lieu à fixation d’une pension alimentaire pour enfant en 2008-09. 
13 Quatre chefs au maximum : pension alimentaire pour enfant, lieu d’hébergement des enfants, 
temps d’hébergement des enfants, autorité parentale. 
14 Cette hypothèse repose sur l’idée, certes discutable, selon laquelle une durée longue signifierait 
qu’à l’issue de la décision de première instance régnait un certain accord et que ce n’est que plus 
tard, peut-être du fait de nouvelles circonstances, que le besoin d’aller en appel s’est fait sentir, 
alors qu’en cas de durée courte cela signifierait que la procédure de première instance s’est soldée 
par un désaccord immédiatement porté en appel. 
15 Défaut d’un des parents dans sa mission éducative passée, conditions d’accueil de l’enfant non 
satisfaisantes, rupture de la relation parent-enfant, comportements à risques (violence…). 
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Tableau 2. Bénéfice de l’AJ et indicateurs de coopération 

 
Affaires 
avec au 

moins une 
AJ totale 

Affaires avec 
au moins une 
AJ partielle 
et pas d’AJ 

totale 

Pas 
d’AJ 

Toutes 
les af-
faires 

Nombre moyen de chefs de la 
décision attaquée non retenus 

2,36* 2,44* 2,24 2,32 

Écart relatif (en %) moyen 
entre les propositions de pen-

sion des deux parties  
74* 64 63 69 

Durée moyenne entre 1re ins-
tance et appel en jours 

472(*) 464 448 462 

Proportion (%) d’affaires pour lesquelles… 
il n’y a pas de médiation fami-

liale 
97* 95 94 96 

les montants de pension de-
mandés et offerts par les parties 

sont égaux 
9(*) 6 6 8 

le juge ne mentionne pas de 
doute quant aux revenus  

73(*) 86* 80 77 

la procédure est contradictoire  93(*) 95 97 95 
il ne s’agit pas de situation fa-

miliale « à risque » 
95 98 97 96 

Source : Base de données construite par tirage aléatoire dans la base Jurica.  

Champ : Affaires de divorce impliquant la détermination d’une pension alimentaire pour enfant en appel en 2008-09. Le 

nombre d’observations varie entre 1 603 et 1 975 selon le nombre de données manquantes dans les différents indicateurs de coo-

pération étudiés. * : Moyenne ou proportion significativement différente (seuil de 10 %) comparativement aux affaires sans AJ. 

(*) : La significativité de la différence n’est pas confirmée dans l’analyse ceteris paribus. 

 

Si les valeurs moyennes, ou les fréquences relatives, de ces indicateurs de coopé-
ration varient peu d’un sous-groupe à l’autre, certaines différences sont cependant 
significatives statistiquement et semblent valider l’hypothèse selon laquelle la coo-
pération serait plus élevée lorsqu’au moins l’une des parties bénéficie d’une AJ to-
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tale16. En effet, sont en moyenne supérieurs dans les affaires avec AJ totale les 
quatre indicateurs de coopération suivants : le nombre moyen de chefs de la décision 
attaquée non retenus, la proportion d’absence de médiation familiale en cour 
d’appel, la proportion d’affaires où les propositions des parties en matière de pen-
sion alimentaire sont égales et la durée écoulée entre la première instance et l’appel. 
En revanche, pour trois de nos indicateurs, l’hypothèse quant au lien positif entre 
coopération et AJ serait invalidée17 : comparativement aux affaires sans AJ, d’une 
part, l’écart relatif des propositions des parties en matière de pension alimentaire est 
supérieur lorsque l’une ou les deux parties bénéficie(nt) d’une AJ totale, d’autre 
part, la proportion d’affaires jugées selon une procédure contradictoire est inférieure 
lorsqu’au moins l’un des deux parents bénéficie d’une AJ totale et, enfin, la propor-
tion d’affaires pour lesquelles le juge ne mentionne pas de doute quant à la véracité 
des revenus déclarés par les parties est inférieure dans les affaires avec AJ totale(s). 
Au total, on pourrait être tenté de retenir l’hypothèse d’un lien positif entre AJ totale 
et coopération puisqu’elle serait validée par quatre indicateurs sur huit, mais il faut 
reconnaître que les différences de niveau de coopération (mesurées à l’aide 
d’indicateurs indirects) entre sous-groupes d’affaires sont peu prononcées. De plus 
une analyse ceteris paribus18 montre que pour deux des quatre indicateurs (égalité 
des propositions et durée écoulée) la relation positive n’est pas confirmée toutes 
choses égales d’ailleurs. Ces résultats militent donc en faveur de travaux complé-
mentaires puisque l’indétermination théorique n’est pas franchement levée par ces 
observations empiriques. 

 
 

4. Aide juridictionnelle et fixation de pensions 
alimentaires dans les affaires de divorce en appel 

Le bénéfice d’une AJ a-t-il une incidence sur les décisions de justice ? Nous ana-
lysons cette question à propos de la fixation du montant de la pension alimentaire 
pour enfant lors des procédures de divorce en appel. Pour mener cette analyse, nous 
tentons de déterminer l’impact de ce bénéfice toutes choses égales d’ailleurs en ré-
gressant le montant mensuel de pension alimentaire par enfant sur tout un ensemble 

                                                           
16 L’hypothèse n’est en revanche pas vraiment validée pour les affaires où les parties ne bénéficient 
que d’une (ou deux) AJ partielle(s) puisque leurs indicateurs de coopération sont en moyenne rare-
ment différents comparativement à ceux relatifs aux affaires sans AJ. 
17 Et pour un quatrième indicateur (proportion d’affaires sans situation familiale « à risque »), au-
cune différence significative n’est observée. 
18 Les différents indicateurs de coopération ont été régressés (MCO ou Logit selon les cas) avec une 
spécification en grande partie identique à celle présentée au tableau 3. Les résultats détaillés sont 
disponibles auprès des auteurs. 
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de facteurs, dont le bénéfice de l’AJ et ce, à l’aide d’une régression de type Tobit du 
fait de l’accumulation de pensions d’un montant nul. Pour prendre la mesure de la 
dimension ceteris paribus de l’approche, commentons en premier lieu l’impact des 
différents facteurs retenus dans notre spécification (cf. tableau 3). 

Le premier ensemble de facteurs concerne les revenus et charges des deux parents. 
À cet égard, on observe assez logiquement une relation positive et marginalement 
décroissante entre le montant de la pension alimentaire et le revenu du parent débi-
teur. On note également un impact positif lié au fait que le juge a souligné dans la 
rédaction de son arrêt qu’il avait des doutes quant à la véracité des montants déclarés 
par le débiteur, le doute profitant donc au parent créancier. A contrario, l’analyse 
montre qu’il n’y aurait pas de relation avérée entre le montant de la pension alimen-
taire et les ressources du parent créancier, alors que l’on pourrait penser que le juge 
ait à en tenir compte19. Du point de vue des charges, on s’attend à ce que la mention 
de charges de la part du débiteur amène le juge à réduire le montant de la pension 
alimentaire ; c’est le cas pour les charges d’habitation principale et celles liées au su-
rendettement. En revanche, les relations positives entre le montant de la pension 
alimentaire fixée par le juge et la mention, par le débiteur, de charges pour devoir de 
secours (pension alimentaire ou prestation compensatoire destinée à l’ex-conjoint) et 
de charges de transport de l’enfant dues à l’hébergement partagé entre les deux rési-
dences parentales sont plus surprenantes. Du côté du parent créancier, on s’attend à 
ce que la mention de charges soit prise en compte au travers d’une augmentation du 
montant de pension alimentaire, ce qui est le cas, assez logiquement, pour les 
charges de dépenses spécifiques liées à l’enfant. Mais, comme pour le débiteur, on 
observe une prise en compte curieuse des charges de devoir de secours et de trans-
port de l’enfant : leurs mentions impliqueraient une réduction du montant de la pen-
sion alimentaire perçue par le créancier20.  

Le deuxième ensemble de facteurs est relatif aux enfants. Suivant la logique atten-
due de l’existence d’économies d’échelle, la relation entre le montant de pension 
alimentaire et le nombre d’enfants dans la fratrie est négative. Du point de vue de la 
prise en compte d’un coût d’entretien et d’éducation des enfants variable selon leur 
âge, on observe une relation négative liée à la présence d’enfant(s) en bas âge. Du 
point de vue du mode d’hébergement des enfants, comparativement à la situation de 

                                                           
19 La spécification du revenu du créancier en classes permet de ne pas réduire la taille de 
l’échantillon en conservant les observations pour lesquelles les revenus sont non déclarés (en ajou-
tant une classe spécifique). Nous avons testé une spécification avec le revenu du créancier en valeur 
continue (mais sur un échantillon de taille un peu réduite du fait des revenus non déclarés) ; cette 
spécification alternative confirme l’absence de relation entre le revenu du créancier et le montant de 
la pension alimentaire. 
20 N’ont pas été retenues dans la spécification les mentions de charges d’autres types pour  
lesquelles aucune relation significative n’a été observée, aussi bien pour le débiteur que pour le 
créancier. 
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référence la plus courante (tous les enfants sont en hébergement classique : un week-
end sur deux et la moitié des vacances chez le débiteur), l’analyse montre, comme 
attendu, une relation négative entre le montant de la pension alimentaire et le fait 
que les enfants sont en hébergement alterné. Plus curieusement, il n’apparaît aucune 
différence significative entre l’hébergement classique et l’hébergement réduit. Et 
lorsque le mode d’hébergement n’est pas le même pour tous les enfants d’une même 
fratrie, il n’y aurait pas de différence statistiquement significative, en termes de 
montant de pension alimentaire, avec la situation de référence. Mais plus générale-
ment, lorsque le juge prend des décisions différentes à l’intérieur d’une même fratrie 
(donc soit du point de vue de l’hébergement, soit du point de vue du montant de 
pension alimentaire), cela implique, ceteris paribus, la fixation d’un montant de 
pension alimentaire significativement plus faible. 

Le troisième ensemble de facteurs concerne des éléments de procédure. Lorsque 
les parents viennent en appel avec un accord sur la pension alimentaire, toutes 
choses égales d’ailleurs, le montant est fixé à un niveau plus bas. Cela semble indi-
quer que lorsque la pension alimentaire est (re)négociée entre la procédure de pre-
mière instance et l’appel, la (re)négociation est plutôt en faveur du débiteur. Lorsque 
les parents ont eu recours à une médiation familiale en première instance, mais 
qu’ils viennent cependant en appel – signe que le conflit n’a pas été totalement réso-
lu par la médiation – le juge fixe, ceteris paribus, un montant moindre de pension 
alimentaire. En revanche, lorsque c’est à la demande du juge d’appel que les parents 
vont en médiation familiale, le montant de pension fixé par le juge est, toutes choses 
égales d’ailleurs, plus élevé. Enfin, on peut souligner que le fait de faire appel au-
près de telle ou telle cour d’appel ne modifie pas sensiblement le montant de la pen-
sion alimentaire ; on note seulement un effet positif correspondant aux cours d’appel 
des très grosses métropoles françaises (probablement un effet de niveau de vie lo-
cal). 

Venons-en désormais à l’analyse de l’éventuel impact de l’AJ. Deux hypothèses 
contradictoires peuvent être avancées. La première peut s’inscrire dans le prolonge-
ment des propos selon lesquels « l’aide juridictionnelle fait l’objet de critiques récur-
rentes. (…) la faiblesse de la rémunération des avocats, rémunération qui serait in-
suffisante pour qu’ils puissent réaliser un travail de qualité sur ces affaires » (SAYN, 
in ONPES, 2007, p 5021). Si tel est le cas, on s’attendrait donc à ce que les montants 
de pension alimentaire fixés pour les créanciers bénéficiaires de l’AJ soient infé-
rieurs à ceux des créanciers non bénéficiaires, et inversement pour les débiteurs 
(montants supérieurs pour les débiteurs bénéficiaires de l’AJ, comparativement aux 
débiteurs non bénéficiaires). La seconde hypothèse repose sur l’idée selon laquelle 
le bénéfice de l’AJ jouerait comme un stigmate en accentuant la perception, par le 

                                                           
21 Voir des propos similaires dans GOSSELIN et al. (2011, p. 78) et dans DU LUART (2007, p. 8). 
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juge ou par la partie adverse, d’une situation financière difficile du bénéficiaire 
d’AJ. Si tel est le cas, on s’attendrait donc à ce que le juge réduise le montant de la 
pension alimentaire (que le créancier accepte un montant moindre) dont les débiteurs 
bénéficiaires d’AJ doivent s’acquitter et, à l’inverse, que le juge augmente le mon-
tant de la pension alimentaire (que le débiteur accepte un montant supérieur) que les 
créanciers bénéficiaires d’AJ doivent percevoir. Au total, si ces deux hypothèses 
contradictoires sont vérifiées et produisent des effets d’ampleur comparable, nous ne 
devrions observer aucun effet du bénéfice de l’AJ sur le montant de pension alimen-
taire fixé en appel. 

Tableau 3. Impact de l’AJ sur la fixation du montant de pension alimentaire 
par enfant 

 Coefficients et 
significativité 

Pas d’aide juridictionnelle (AJ) 
AJ totale pour les deux ex-conjoints 
AJ totale pour le débiteur seulement 

AJ totale pour le débiteur, AJ partielle pour le créancier 
AJ partielle pour le débiteur, AJ totale pour le créancier 

AJ totale pour le créancier seulement  
AJ partielle pour le débiteur seulement 
AJ partielle pour le créancier seulement 
AJ partielle pour les deux ex-conjoints  

Réf. 
-66,76 
-55,30 
-41,57 
-31,51 
-21,71 
-6,06 
5,06 

-13,19 

 
**** 
**** 

* 
** 
** 
 
 
 

Revenus mensuels du débiteur (en milliers d’euros par 
mois) 

Revenus mensuels du débiteur au carré 
Présence de revenus du capital du débiteur 

 
5,39 

-0,007 
66,67 

 
**** 
**** 
**** 

Revenus mensuels du créancier : aucun revenu 
Revenus mensuels du créancier : [1 €-499 €] 

Revenus mensuels du créancier : [500 €-999 €] 
Revenus mensuels du créancier : [1000 €-499 €] 
Revenus mensuels du créancier : [1500 €-1999 €] 
Revenus mensuels du créancier : 2000 € ou plus 

Revenus mensuels du créancier non déclarés 

8,91 
11,84 
Réf. 
-4,85 
0,31 

20,45 
-5,28 

 
 
 
 
 

* 

Le juge émet des doutes quant aux revenus du débiteur 
Le juge émet des doutes quant aux revenus du créan-

cier 

22,88 
-7,11 

*** 
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Le débiteur déclare des charges de loyer d’habitation 

principale 
Le créancier déclare des charges de loyer d’habitation 

principale 
Le débiteur déclare des charges de secours 
Le créancier déclare des charges de secours 

Le débiteur déclare des charges de dépenses spéciales 
de l’enfant 

Le créancier déclare des charges de dépenses spéciales 
de l’enfant 

Le débiteur déclare des charges de frais de trajet de 
l’enfant 

Le créancier déclare des charges de frais de trajet de 
l’enfant 

Le débiteur déclare être en surendettement 
Le créancier déclare être en surendettement  

-15,98 
 

-1,34 
 

22,03 
-64,08 
34,48 

 
29,48 

 
-14,63 

 
-40,70 

 
-34,95 
-12,71 

 
 

** 
 

** 
** 

*** 
 

**** 
 
 
 

* 
 

** 
 

Le débiteur est le père 80,16 **** 
Nombre d’enfants 

Présence d’enfants en bas âge (< 6 ans) 
Présence d’enfants en bas âge non déclarée 

-23,42 
-17,15 
9,30 

**** 
** 
 

Tous les enfants sont en hébergement classique 
Tous les enfants sont en hébergement alterné 
Tous les enfants sont en hébergement réduit 

Tous les enfants sont majeurs (pas de décision 
d’hébergement) 

Fratrie partagée entre hébergement classique et héber-
gement alterné 

Fratrie partagée entre hébergement classique et héber-
gement réduit 

Fratrie partagée entre hébergement classique et enfants 
majeurs 

Fratrie partagée entre hébergement réduit et enfants 
majeurs 

Fratrie partagée entre hébergement alterné et enfants 
majeurs 

Réf. 
-113,46 

5,85 
-27,99 

 
-87,94 

 
-17,21 

 
15,77 

 
18,78 

 
16,02 

 
**** 

 
*** 

 
* 
 

Décisions pour chacun des enfants d’une même fratrie 
différentes  

-29,39 ** 
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Médiation familiale en première instance 

Médiation familiale en appel 
Accord parental sur le montant de la pension alimen-

taire 
Accord parental sur le montant de la pension alimen-

taire non déclaré 

-63,42 
57,26 
-59,73 

 
18,39 

* 
**** 
**** 

Décision attaquée : jugement de divorce 
Décision attaquée : jugement d’après-divorce 

Décision attaquée : jugement relatif à des enfants nés 
hors mariage 

Décision attaquée : ordonnance de non-conciliation 

Réf. 
6,16 

-23,40 
 

2,92 

 
 

** 

Débiteur assisté 
Créancier assisté 

12,01 
23,33 

 
* 

Cours d’appel n° 1 
Cours d’appel n° 2 
Cours d’appel n° 3 
Cours d’appel n° 4 
Cours d’appel n° 5 
Cours d’appel n° 6 

Les 24 autres cours d’appel 

Réf. 
86,98 
36,42 
-41,68 
46,73 
35,79 

(1) 

 
** 
* 
* 
** 
* 

Constante  
Coefficient d’échelle  

Nombre d’observations 

20,49 
118,89 
1707 

 
/ 
/ 

 

Source : Base de données construite par tirage aléatoire dans la base Jurica.  

Champ : Affaires de divorce impliquant la détermination d’une pension alimentaire pour enfant en appel en 2008-09. Sont ex-

clues 293 affaires : celles sans débiteur (absence de pension alimentaire justifiée par un hébergement alterné), celles où les reve-

nus du débiteur ne sont pas ou mal renseignés et celles où le montant de pension alimentaire n’est pas connu. **** : Significatif au 

seuil de 0,1 % ; *** : Significatif au seuil de 1 % ; ** : Significatif au seuil de 5 % ; * : Significatif au seuil de 10 %. (1) : valeurs 

des 24 coefficients, tous non significatifs au seuil de 10 %, non reportés dans le tableau. 

 
Notre analyse (tableau 3) montre au contraire qu’il y aurait bien, ceteris paribus, 

un impact statistiquement significatif du bénéfice de l’AJ sur le montant des pen-
sions alimentaires fixées en appel. L’analyse montre également que lorsque le béné-
fice ne porte que sur une (ou deux) AJ partielle(s), l’impact est non significatif ; 
seule l’AJ totale serait donc en cause. Lorsque l’on s’intéresse tout d’abord aux si-
tuations où un seul parent bénéficie de l’AJ totale, il semble que l’hypothèse de 
stigmate joue nettement pour les parents débiteurs bénéficiaires (le juge minore la 
pension alimentaire et/ou le créancier accepte une minoration en faisant une proposi-
tion plus basse ou en révisant à la baisse sa proposition initiale) et que cet effet 
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l’emporte alors sur l’éventuel effet inverse de faible défense de la part de l’avocat du 
débiteur. À l’inverse, l’hypothèse d’un effet attribuable à une défense de moindre 
qualité produite par l’avocat s’observerait pour les parents créanciers bénéficiaires 
(montant de pension minoré, toutes choses égales d’ailleurs), effet par ailleurs non 
compensé par un éventuel effet de stigmate positif de la part du juge ou du débiteur. 
Cette dissymétrie des comportements des parties (les débiteurs apparaissent plus 
durs en affaire que les créanciers) corrobore l’hypothèse parfois avancée à propos de 
l’explication de la faiblesse des pensions alimentaires, hypothèse selon laquelle le 
créancier (le plus souvent la créancière) « achèterait », pour le bien des enfants, une 
relation familiale plus apaisée au prix d’une moindre pension alimentaire. Ensuite, 
lorsque les deux parents bénéficient d’une AJ totale, on observe que l’impact négatif 
est le plus élevé (coefficient de régression égal à  – 67), ce qui pourrait signifier, 
d’une part, que les deux effets « avocat » s’annulent mutuellement, d’autre part, que 
les deux effets de stigmate attribuables au juge s’annulent également (puisque les 
deux parents sont tous les deux en situation financière délicate) et, enfin, que, là en-
core, la négociation propre aux parties se solde par un avantage pour le débiteur.  

Lorsque le couple cumule une AJ partielle et une AJ totale, on observe des effets 
d’ampleur intermédiaire. Si l’on considère, comme souligné supra, que l’AJ par-
tielle joue faiblement, on comprend alors que la situation où le créancier bénéficie 
d’une AJ totale et le débiteur d’une AJ partielle est proche de la situation où seul le 
créancier perçoit une AJ totale : l’impact est seulement légèrement plus négatif, 
peut-être du fait d’une moindre motivation du juge à défendre l’intérêt du créancier, 
voire d’une moindre motivation de ce dernier à défendre son propre intérêt (puisque 
le débiteur a lui-même des revenus faibles). Le même type de raisonnement peut être 
avancé pour les couples où le débiteur bénéficie d’une AJ totale et le créancier d’une 
AJ partielle : l’effet légèrement moins négatif, comparativement à la situation où 
seul le débiteur est bénéficiaire d’une AJ totale, pourrait en effet s’expliquer par une 
moindre motivation du juge à préserver l’intérêt du débiteur et une revendication 
moins prononcée du débiteur. 

Au total, le jeu assez complexe des cinq intervenants dans ce type de décision de 
justice (un juge ou un collège de juges, deux avocats, deux parties) aboutirait globa-
lement, dans les affaires où au moins l’une des parties bénéficie d’une AJ totale, à 
une minoration, toutes choses égales d’ailleurs, des montants de pension alimentaire. 
S’agissant de populations à faibles revenus, on peut donc conclure que c’est plus la 
garantie de l’effectivité des paiements des pensions alimentaires qui est recherchée 
que la garantie de l’intérêt de l’enfant, mais il est vrai qu’indirectement l’effectivité 
participe à l’intérêt de l’enfant. 
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Conclusion 

Premièrement, dans le prolongement des critiques sur l’échec de l’AJ partielle, 
notre analyse a porté sur le non-recours à l’AJ. À ce propos, nos simulations confir-
ment l’existence très probable d’un non-recours à l’AJ relativement important. Deu-
xièmement, dans le prolongement des critiques sur la mauvaise coordination entre 
l’AJ et les procédures de résolution des litiges à l’amiable, nous avons testé 
l’hypothèse d’un lien entre le bénéfice de l’AJ et la coopération entre les parties. 
Nos travaux, menés de manière plus exploratoire que confirmatoire, ne permettent 
pas, en l’état, de lever l’indétermination théorique relative à cette hypothèse. Troi-
sièmement, dans le prolongement de la critique relative au fait qu’une rémunération 
trop basse des avocats exerçant dans le cadre d’une AJ aurait des conséquences sur 
les décisions de justice, c’est le lien entre le bénéfice de l’AJ et l’une des issues de la 
procédure de divorce qui a été étudié : la fixation du montant de pension alimentaire 
pour enfant. Notre analyse économétrique montre à cet égard que l’éventuel effet 
« avocat » serait contrebalancé par un effet de stigmate probablement plus attri-
buable aux parties qu’au juge et qu’au total la combinaison de ces deux effets serait 
favorable aux parents débiteurs. 
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Nouveau paradigme technico-
organisationnel et appropriation  

d’une innovation1  

Les enjeux de la télémédecine 

 

Amandine Rauly2 

Résumé 

La télémédecine existe en France depuis les années 1980 mais, malgré un départ 
prometteur, sa pratique est restée marginale dans l’Hexagone. La problématique du 
déploiement de la télémédecine est fréquemment abordée sous l’angle des barrières 
d’apprentissage et de coûts de transaction liés à l’utilisation de nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication. Nous proposons une analyse complé-
mentaire en termes de motivations médicales. L’étude des motivations permet de 
comprendre certaines raisons de l’inappropriation de cette innovation par les usagers 
médecins. L’interprétation des changements institutionnels, tels que le bouleverse-
ment de l’ordre hiérarchique, le transfert de compétences et la mise en réseau des ac-
teurs, peut être à l’origine du rejet de la télémédecine par les médecins. Une éviction 
des motivations intrinsèques peut avoir lieu et entraîne la mise en place de motiva-
tions extrinsèques. Cela apparaît comme une cause de diminution de la performance 
du système et bloque le déploiement de la télémédecine.  

Abstract 

Although first experiments in telemedicine took place in the 80’s in France, nowa-
days this innovation is still no spreading. This phenomenon is currently analyzed by 
the concept of path dependency, which helps us to understand the collective reasons 
that explain the absence of spreading. However we cannot understand individual 
choice with these tools. Thereby, a new type of analysis concerning users’ motiva-
tions (which can be intrinsic or extrinsic and which are not complementary) are re-
quired to understand why they individually reject the innovation. If telemedicine in-
novation gives rise to institutional changes, we will see that these changes impact 

                                                           
1 L’auteur souhaite remercier Jean-Paul Domin et Florence Gallois pour leurs commentaires sur les 
différentes versions de ce travail. L’auteur reste cependant seule responsable des erreurs et imper-
fections. 
2 Université de Reims Champagne-Ardenne, France.  
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the users’ perception of new institutions and generate the eviction of physicians’ in-
trinsic motivations. 

Introduction 

Si la France fait partie des pays ayant intégré dès les années 1980 les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) au sein du système de soins, la télé-
médecine y est restée une activité marginale. Il faut attendre la loi du 21 juillet 2009 
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
(HPST), pour qu’une définition lui soit conférée dans le droit français : la téléméde-
cine est : 

 
une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de 
l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un 
patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure 
nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres 
professionnels apportant leurs soins au patient. Elle permet d’établir un 
diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un 
suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision 
thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations 
ou des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients.  

 
Considérée comme une innovation technico-organisationnelle, la télémédecine in-

troduit l’usage des TIC au sein de la relation médecin/patient, ce qui implique diffé-
rents changements organisationnels. 

Nous proposons de porter un regard nouveau sur les débats récurrents en santé qui 
traitent des barrières de l’apprentissage technique, de la mise en réseau des utilisa-
teurs et du transfert de compétences entre les médecins. Pour ce faire, l’objectif de 
ce travail est de proposer de nouveaux mécanismes explicatifs de la dépendance au 
sentier. Nous posons l’hypothèse qu’une étude des motivations individuelles des 
médecins permet de dépasser le cadre traditionnel de l’analyse en termes de coûts de 
transaction. Cela en vue de rendre compte des interprétations personnelles qu’ont les 
médecins des changements institutionnels induits par l’introduction des TIC au sein 
du colloque singulier, c’est-à-dire au sein de la relation médecin/patient. 

Afin de développer cette hypothèse, nous présenterons dans un premier temps la 
structure hiérarchique du système de santé et le cadre motivationnel traditionnel qui 
y est associé. Cette présentation permettra, dans un second temps, d’étudier les en-
jeux de la mise en réseau des acteurs de la télémédecine. Ces enjeux renvoient à 
l’évolution des motivations des médecins suite à la mise en place de cette nouvelle 
structure organisationnelle. La vérification de cette hypothèse sera réalisée lors de 
l’analyse d’un questionnaire actuellement en construction. 
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1. Organisation du système de santé et représentation 
des motivations médicales 

La structure et le fonctionnement du système de santé français sont ancrés dans un 
ensemble de réformes institutionnelles qui a donné naissance à une organisation de 
l’action médicale hospitalo-centrée et cloisonnée. Cette organisation rend peu fré-
quentes les actions communes entre l’hôpital et la ville et entre les différentes spé-
cialités. La hiérarchie médicale s’appréhende ainsi au travers des différentes ré-
formes du secteur de la santé (1.1). Cette étude permet dès lors de comprendre le 
cadre motivationnel qui anime les médecins et la représentation qu’ils ont des insti-
tutions qui structurent leur activité (1.2). 

 

1.1. Structure hiérarchique traditionnelle et problématique 
organisationnelle contemporaine de l’action médicale 

Savoir et pouvoir vont généralement de pair et sont à l’origine de la structure hié-
rarchique du corps médical (HASSENTEUFEL, 1997). En effet, la capacité du médecin 
à guérir et à sauver des vies constitue un savoir qui lui confère un pouvoir. Néan-
moins, tous les médecins ne possèdent pas le même savoir, et ne détiennent donc pas 
un pouvoir identique. Si les médecins exercent une autorité sur le patient en dispo-
sant d’informations sur son état de santé, ce pouvoir s’exerce également entre les 
professionnels de santé en fonction du savoir scientifique qu’ils détiennent. La hié-
rarchie, créée au sein de l’action médicale, dépend donc du savoir détenu par les 
médecins. 

La classification des savoirs, qui se fait selon le prestige, puise davantage son ori-
gine dans un référentiel historique que dans un système de référence scientifique. La 
médecine clinique apparaît comme le sommet de la hiérarchie médicale. Elle connaît 
un essor à partir de 1789 et se pratique dans une sphère hospitalière. Cette place 
s’explique par la définition de la médecine clinique. La pratique de la médecine cli-
nique renvoie à des qualités idiosyncrasiques de celui qui l’exerce, notamment à sa 
qualité d’intuition (ARLIAUD, 1987). Cela fait donc référence à des qualités singu-
lières au sens de Lucien KARPIK (2003), l’apprentissage du savoir-faire ne représen-
tant qu’une partie des compétences nécessaires à l’exercice. Cette médecine cli-
nique, historiquement exercée dans un cadre hospitalier, n’est accessible que via les 
concours successifs d’externat, d’internat, de clinicat et de médicat. Il apparaît dès 
lors que les qualités idiosyncrasiques reconnues comme étant nécessaires à la pra-
tique de la médecine clinique proviennent de la représentation de la bourgeoisie du 
XIX

e siècle, ce qui auto-entretient une vision des propriétés personnelles attendues du 
médecin clinicien. En dessous de cette élite clinicienne, légitimée par la voie des 
concours, se trouvent les médecins diplômés de facultés de médecine qui exercent 
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une médecine de ville. Historiquement, il existe donc une suprématie de la médecine 
hospitalière. 

La création et la généralisation de la Sécurité sociale amèneront des débats nou-
veaux portant notamment sur l’encadrement des dépenses de santé, l’efficience du 
système de soins et l’équité dans l’accès aux soins. Ces problématiques nouvelles 
ouvriront la voie à des revendications de la part des médecins exclus de la formation 
et de la pratique hospitalières, qui pointent l’inefficience d’un système de santé 
autocentré sur une reproduction sociale de la bourgeoisie. 

Ces revendications scellent le début d’un ensemble de réformes institutionnelles à 
la tête duquel se trouve la réforme dite Debré du 30 décembre 1958. Cette dernière 
marque une évolution dans la représentation de la hiérarchie médicale et amorce une 
réorganisation du système de santé. La réforme Debré fait disparaître la dualité de 
formation des praticiens. Le clivage hôpital d’un côté et faculté de l’autre laisse 
place à une formation hospitalo-universitaire commune à l’ensemble des futurs mé-
decins (ARLIAUD, 1987). 

Cette refonte de la formation médicale laisse présager une possible disparition de 
la hiérarchisation. Pourtant, les réformes successives du système de santé vont en-
traîner la montée de la spécialisation médicale. Cette spécialisation va se renforcer à 
partir de la seconde moitié du XX

e siècle. La nouvelle division du corps médical, à la 
fois technique et sociale, instaure donc une hiérarchie entre les spécialités tout en 
renforçant l’hospitalo-centrisme. En effet, le processus de spécialisation de l’action 
médicale entraîne une parcellisation des savoirs. Cela a favorisé : 

 
l’apparition corrélative de spécialités officielles et de titres spécifiques, qui vont 
aboutir à une division de la communauté professionnelle en autant de catégories 
plus ou moins étanches et hiérarchisées de rôles et de statuts (ARLIAUD, 1987, 
p. 93).  

 
La nouvelle hiérarchisation de l’action médicale tient désormais compte du degré 

de spécialisation du médecin. Le prestige attribué à chaque spécialisation est dès lors 
corrélé à la qualification nécessaire à son obtention. La mise en évidence d’une divi-
sion du travail médical, hiérarchiquement différenciée, engendre une différenciation 
marchande de chaque acte médical permettant un jugement de valeur des différentes 
actions médicales. 

La hiérarchie actuelle du système de santé est donc un héritage historique de diffé-
rentes réformes institutionnelles. Le système hospitalo-centré côtoie une division 
verticale du travail médical perceptible par la valeur marchande attribuée à chacun 
des actes médicaux. L’hôpital détient donc le pouvoir, le savoir et le capital social. 
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1.2. Le rôle des motivations des médecins dans l’évolution 
du système de santé 

La mise en place de la télémédecine implique une réorganisation du système de 
santé qui conduit à une modification de la hiérarchie et à un transfert de compé-
tences de l’hôpital vers la ville. Cela suppose une nouvelle répartition du capital so-
cial. Nous proposons d’analyser les motivations des médecins lors d’un changement 
technico-organisationnel. Il convient au préalable de présenter ce cadre motivation-
nel. 

La théorie économique standard pose l’hypothèse de l’existence d’individus ra-
tionnels, maximisateurs d’utilité et soumis à la désutilité de l’effort. Pour que cette 
hypothèse soit soutenable, il est nécessaire d’envisager l’additivité des différents re-
gistres de motivations. Dans ce cas particulier, la mise en place d’incitations nou-
velles, récompensant les comportements souhaitables, en d’autres termes récompen-
sant l’adoption de comportements conformes aux nouvelles pratiques médicales, 
permet de renforcer le cadre motivationnel extrinsèque des médecins. Néanmoins, 
les nombreuses études qui ont cherché à vérifier cette relation théorique entre la 
mise en place d’incitation récompensatrice, le renforcement du cadre motivationnel 
et le respect des règles n’ont pas permis d’établir de conclusion définitive (DA SIL-

VA, 2011). 
C’est pourquoi d’autres théoriciens distinguent les motivations intrinsèques et non 

instrumentales des motivations extrinsèques, qui elles sont instrumentales et pous-
sent donc l’individu à maximiser son utilité (DA SILVA, 2012). Dès lors, les motiva-
tions intrinsèques renvoient à la satisfaction des besoins psychologiques fondamen-
taux que sont l’autonomie, la relation à autrui et la reconnaissance des compétences 
(DECI, 1971). Différents phénomènes tels que l’évolution du contexte institutionnel, 
la perte de reconnaissance, la mise en place d’un nouveau cadre incitatif ou encore 
les mutations des conventions qui permettent la coordination des acteurs vont jouer 
sur la perception de la satisfaction de l’un ou plusieurs besoins psychologiques fon-
damentaux. En d’autres termes, la sensation de satisfaction des besoins dépend de 
l’interprétation que font les acteurs du système initial puis du changement opéré. 

L’hypothèse d’une rationalité interprétative doit donc être posée. Celle-ci renvoie 
à une action individuelle qui repose sur l’interprétation des actions des autres 
membres du collectif dans un cadre conventionnel particulier. Selon l’interprétation 
de la nouvelle organisation, les motivations intrinsèques peuvent diminuer si les be-
soins ne sont pas satisfaits et laisser place à des motivations extrinsèques. Cela peut 
in fine entraîner une diminution de la performance économique du système de santé. 
Il est donc possible qu’un effet d’éviction des motivations intrinsèques (crowding 
out effect) ait lieu si l’interprétation et la représentation que se font les médecins de 
la nouvelle organisation du système de santé n’est plus en adéquation avec une pra-
tique leur permettant de satisfaire leurs besoins psychologiques fondamentaux. 
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Michel ARLIAUD et Magali ROBELET (2000) ont montré que plus les réformes de 
santé vont dans le sens d’un aplanissement de la hiérarchie, d’une mise en commun 
des savoirs et du libéralisme, plus la division des tâches et plus les réaffirmations 
conventionnelles se font présentes. Cela se manifeste tant sur l’aspect financier (tari-
fication des actes, disparition des actes gratuits) que sur l’aspect organisationnel 
(clivage ville-hôpital et entre spécialités). Pour justifier ce refus de hiérarchie hori-
zontale entre des médecins de spécialités différentes, les éléments évoqués précé-
demment apportent des pistes de réponse. En effet, qu’il s’agisse de l’autonomie ou 
des compétences, ces réformes changent le cadre traditionnel de l’action médicale et 
renvoient à des débat anciens sur la différenciation du statut, sur la rémunération et 
sur le prestige des différents acteurs de l’action médicale (JAISSON, 2002). Il est 
donc possible de faire l’hypothèse d’un changement interprétatif des médecins. Cela 
implique une nouvelle perception de la satisfaction de leurs besoins suite à un chan-
gement de la hiérarchie de l’action médicale. La problématique du déploiement de la 
télémédecine semble également aller dans ce sens. 

 
 

2. Le nouveau cadre organisationnel proposé par la 
télémédecine face aux motivations individuelles 
des médecins 

L’analyse de la construction historique de la hiérarchie de l’action médicale et 
celle de la structure du cadre motivationnel des médecins permettent de faire de 
nouvelles hypothèses concernant la lenteur du déploiement de la télémédecine. En 
effet, l’introduction des TIC permet une nouvelle organisation des soins, via les pos-
sibilités de mise en réseau et de transferts de compétences censées aboutir à une ef-
ficience du système de santé. Néanmoins, il semblerait que ces évolutions puissent 
être perçues différemment selon l’interprétation qu’en font les médecins. 
L’appropriation de l’innovation de télémédecine par les médecins dépend effective-
ment de leurs interprétations. Dès lors, il est possible de mettre en évidence plu-
sieurs freins au déploiement de la télémédecine. La création d’une forme de coordi-
nation mettant en réseau médecine de ville et médecine hospitalière pourrait se 
heurter au refus de dépasser le cadre hospitalo-centré du système de santé (2.1). Un 
second frein apparaît, celui de la mutation de la hiérarchie traditionnelle de l’action 
médicale avec une revalorisation du statut du médecin généraliste (2.2). 

2.1. Deux formes d’émergence de réseau de télémédecine 

Cathy SUAREZ (2002) a montré que la télémédecine représente un nouveau para-
digme technico-organisationnel, impliquant une mise en réseau des professionnels 
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de santé, qui nécessite un partage des connaissances pour être efficace. Ce change-
ment organisationnel est confronté à plusieurs sentiers de dépendance. Nous propo-
sons de les analyser sous le prisme des motivations médicales. 

La télémédecine représente une innovation relationnelle de service qui peut être 
définie comme « l’émergence de nouveaux partenariats, qui jusque-là n’existaient 
pas, entre des acteurs pour produire un service » (DELAPLACE, 2009, p. 94). 
L’innovation de télémédecine réside donc dans la création de réseaux ville-hôpital 
avec une représentation de l’ensemble des échelons hiérarchiques. L’enjeu est, de ce 
fait, l’appropriation de cette innovation par les acteurs concernés et se traduit par 
« la capacité qu’a un agent d’obtenir la propriété des résultats des connaissances et 
des innovations produites » (DELAPLACE, 2009, p. 96). Dans le cas de la téléméde-
cine, les médecins doivent ainsi renoncer à une reconnaissance individuelle de leurs 
diagnostiques et de leurs soins pour accepter la reconnaissance d’un travail collectif 
dont la réussite ne peut être attribuée à aucun membre particulier. Ainsi, les méde-
cins doivent être largement intrinsèquement motivés pour que les changements opé-
rés ne modifient pas leur cadre motivationnel. 

Pour étayer nos propos, nous nous appuyons sur les travaux de Jean-Paul DOMIN 
(à paraître) qui mettent en évidence deux formes d’émergence d’innovation organi-
sationnelle de réseau au sein du système de santé. La première forme fait référence à 
une construction spontanée et rassemble des acteurs volontaires. La seconde forme 
renvoie à une activité planifiée et regroupe des acteurs qui n’ont pas participé à 
l’élaboration du projet. 

La première forme de réseaux est créée à l’initiative de médecins militants ou 
d’associations de malades pour mieux prendre en charge des maladies nouvelles. 
Ces réseaux ville-hôpital émanent de la volonté des médecins de se regrouper afin 
de créer une nouvelle ressource (BEJEAN et GADREAU, 1997). Cette nouvelle res-
source correspond aux gains issus des routines nouvelles de coopération ville-hôpital 
ce qui permet la formation et la diffusion rapide de nouvelles connaissances. Dans 
cette perspective, le réseau fait disparaître la notion de hiérarchie et s’organise dans 
une sphère non marchande (GADREAU, 2001). Plusieurs hypothèses peuvent être 
émises quant à la mise en place de ces réseaux ville-hôpital. Il semblerait que leur 
mode de construction, à l’initiative des médecins utilisateurs, permette une interpré-
tation positive du changement opéré, facilitant l’appropriation du changement orga-
nisationnel par les médecins. Cela peut donc expliquer le maintien des motivations 
intrinsèques des praticiens. Une autre hypothèse peut être émise. Celle que les mé-
decins peuvent être fortement intrinsèquement motivés par le résultat attendu de leur 
mise en réseau (l’amélioration de la prise en charge des maladies nouvelles), de telle 
sorte que les changements organisationnels nécessaires à cette dernière ne changent 
pas la représentation qu’ils ont de leur activité. 

La création de réseaux de télémédecine renvoie en partie à cette première forme de 
réseau. Il existe en effet des réseaux issus de la volonté d’acteurs médicaux de 



482  

 

l’hôpital et de la ville de se regrouper afin de pallier certaines difficultés, telles que 
l’engorgement des services hospitaliers ou encore la diminution des inégalités spa-
tiales de démographie médicale. Dans ce cas, les mêmes hypothèses concernant 
l’appropriation du changement organisationnel peuvent être émises. L’appropriation 
du changement permet de conserver le cadre motivationnel en place. 

Les réseaux ville-hôpital restent cependant minoritaires dans les projets actuels de 
télémédecine. À la fin de l’année 2011, la DGOS (2011) a recensé 256 projets de té-
lémédecine en France dont 44 % étaient opérationnels, les autres étant en phase 
d’expérimentation (11 %) ou en conception (39 %). En outre, il n’est pas évident de 
parler de réseaux ville-hôpital puisque 57 % des projets sont exclusivement hospita-
liers et 85 % sont au moins majoritairement hospitaliers. Seuls 39 projets impliquent 
la présence régulière de médecins de ville. Par ailleurs, les projets issus de chantiers 
qui ne sont pas supervisés par les pouvoirs publics sont surreprésentés. En effet, les 
pouvoirs publics ont défini cinq chantiers prioritaires : les maladies chroniques, 
l’imagerie médicale, l’accident vasculaire cérébral, les structures médico-sociales et 
la santé des détenus. Pour chacun de ces cinq chantiers, à date de création semblable, 
plus de 50 % des projets ne sont pas opérationnels. Au contraire, pour les projets 
hors chantiers prioritaires, qui échappent donc à la supervision des pouvoirs publics, 
plus de 60 % d’entre eux sont opérationnels et 25 % seulement sont encore en con-
ception. Il semblerait donc que les projets non supervisés par les pouvoirs publics se 
développent plus rapidement. 

En effet, les pouvoirs publics se sont réapproprié cette innovation organisation-
nelle afin de la diffuser à l’échelle nationale. La télémédecine entre ainsi dans les 
préceptes du managed care à la française dont le double objectif est une réorganisa-
tion du système, permettant d’augmenter l’efficience productive tout en améliorant 
l’accès aux soins (BUTTARD, 2008). Dans ce cas particulier, l’innovation organisa-
tionnelle de la télémédecine n’est donc pas le fruit d’une volonté de coordination de 
la part d’acteurs du système de santé, mais un nouvel objectif de politique publique. 
Cela renvoie à la seconde forme de réseaux de soins coordonnés recensée par Jean-
Paul DOMIN (à paraître). 

La seconde forme de réseaux est proposée au début des années 1980 par les pou-
voirs publics et s’inspire du modèle états-unien des Health Maintenance Organiza-
tions (HMO) (LAUNOIS et al., 1985). Il s’agit d’une volonté des pouvoirs publics de 
faire évoluer le système de santé français vers un modèle organisationnel à la fois 
plus intégré et plus concurrentiel. Ces réseaux ne se sont pas généralisés au sein du 
système de santé français qui conserve son caractère hospitalo-centré. 

Dans le cas des réseaux de télémédecine, l’existence de projets qui ne dépassent 
pas le stade de conception peut s’expliquer par le fait que les médecins ne sont pas 
des acteurs principaux de la création de ces réseaux. Ici encore, différentes hypo-
thèses peuvent être formulées au sujet des motivations des médecins. Contrairement 
à la première forme de réseaux, cette seconde forme émane d’une co-construction 
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des pouvoirs publics et de groupes industriels cherchant de nouveaux débouchés. En 
effet, les industriels perçoivent la télémédecine comme un nouveau secteur straté-
gique. Plus de 200 entreprises sont actuellement impliquées dans la création de pro-
jets, l’équipement du système de santé en TIC représentant une enveloppe annuelle 
allant de 2,2 à 3 milliards d’euros (SYNTEC NUMERIQUE, 2011). L’interprétation que 
font les médecins de ces dispositifs peut différer de celle des réseaux précédents. Ici, 
le mode de construction peut remettre en cause le sens des motivations des méde-
cins. Dans ce cas, il est possible que les motivations intrinsèques diminuent et qu’un 
effet d’éviction entraîne l’apparition de motivations extrinsèques. Dans ce cas de fi-
gure, il est envisageable que le médecin hospitalier cherche à maximiser son utilité 
en minimisant ses efforts d’intégration dans le réseau et donc en refusant la coopéra-
tion et le transfert de compétences vers la ville. Cette minimisation entraîne une 
perte de performance de l’organisation qui ne permet pas de rendre pérenne 
l’activité de télémédecine. 

Si dans les deux formes de réseaux de télémédecine l’objectif est le même (la créa-
tion de réseaux ville-hôpital), l’adhésion au projet semble différente. L’hypothèse de 
rationalité interprétative permet, dès lors, d’apporter des éléments de réponse. Dans 
le premier cas, les médecins interprètent la création de réseau comme un mécanisme 
qui ne dégrade pas la satisfaction de leurs besoins psychologiques fondamentaux, 
alors que, dans le second cas, le mode de création n’est pas interprété comme une 
organisation conforme avec la représentation qu’ils ont de leur activité. 

Ainsi le contexte institutionnel conditionne-t-il la perception qu’ont les acteurs de 
l’évolution de leur environnement. La problématique de l’évolution des principes 
fondateurs de la médecine traditionnelle n’est pas clairement affichée par les pou-
voirs publics. Cette situation ne permet pas aux professionnels de santé de se proje-
ter dans une organisation puisqu’ils n’ont pas connaissance des adaptations atten-
dues. Au-delà du contexte institutionnel, ce sont les représentations que s’en font les 
médecins qui les poussent à adopter de nouvelles pratiques. Si les médecins et leurs 
préoccupations ne sont pas mis au centre du processus de création de l’innovation, 
ces derniers risquent de ne pas s’approprier les possibilités offertes par ce modèle 
organisationnel. La télémédecine risque alors d’être vue comme un nouvel outil de 
contrôle de la part des pouvoirs publics et non comme une forme efficace 
d’organisation permettant de répondre aux problématiques contemporaines du sys-
tème de santé (SUAREZ, 2002). L’ensemble des changements institutionnels propo-
sés par les porteurs publics de projets de télémédecine peut donc, dans certains cas, 
aboutir à une éviction des motivations intrinsèques des médecins utilisateurs. 
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2.2. Le télémédecin, coordinateur du réseau de télémédecine 

Dans la présentation des réseaux de télémédecine proposée par la loi HPST, 
l’accent est donc mis sur la nécessité de développer la coopération extra-hospitalière 
au sein de réseaux ville-hôpital. La loi HPST s’affranchit de ce fait des expériences 
passées qui ont pourtant révélé plusieurs difficultés à dépasser l’organisation hospi-
talo-centrée. Cet affranchissement est renforcé par la volonté de créer un statut de 
médecin coordinateur du réseau de télémédecine censé permettre une réduction des 
coûts de transactions au sens d’Oliver WILLIAMSON (1979), afin de garantir un arbi-
trage efficacité-équité. 

Cette évolution semble néanmoins complexe puisque le médecin généraliste appa-
raît comme l’acteur privilégié pour coordonner le réseau. Or le médecin généraliste 
se trouve à la base de la pyramide hiérarchique. Faire du médecin généraliste le mé-
decin coordinateur du réseau revient à établir un nouvel ordre hiérarchique. Bien que 
difficilement envisageable, cette fonction est indispensable au sein du réseau 
puisque :  

 
le dispositif de coordination en médecine de ville devrait permettre, sur le mode 
évolutionniste de l’apprentissage, l’émergence d’une confiance favorisant à son 
tour, dans une perspective conventionnaliste, une régulation spontanée de la 
pratique médicale et des exigences des patients (GADREAU, 2001, p. 99). 

 
ESTERLE et al. (2011) montrent que cette tâche de coordination nécessite la créa-

tion d’un statut de télémédecin. Celui-ci confère à son détenteur une fonction de ca-
dreur de l’activité de télémédecine. Ces auteurs recensent quatre formes de cadrage. 
La première forme de cadrage est le cadrage technique qui consiste à harmoniser les 
équipements informatiques et les logiciels patients afin de faciliter l’utilisation des 
différents outils techniques. La deuxième forme de cadrage est le cadrage social qui 
consiste à présenter les différents acteurs du réseau et à maintenir un lien entre ces 
acteurs. La troisième forme de cadrage, le cadrage clinique, a pour objectif de faire 
respecter l’articulation chronologique des diverses tâches nécessaires à chaque acte 
de télémédecine. Ce cadrage permet également de tenir à jour le dossier médical du 
patient et de faciliter sa diffusion à l’ensemble des acteurs médicaux. Ce cadrage 
aborde un aspect conventionnel dans le sens où le télémédecin établit une note 
d’information qui coordonne les protocoles initiaux des acteurs du projet avec les 
règles éthiques et déontologiques qui découlent de la réglementation de la téléméde-
cine actuellement en cours de construction. Enfin, le cadrage organisationnel peut 
être présenté comme le mode de régulation des trois autres formes de cadrage tout 
en introduisant une planification des tâches de chaque acteur. Le télémédecin de-
vient donc l’acteur principal du réseau de télémédecine. Ce statut est principalement 
confié à des médecins généralistes puisqu’ils possèdent déjà une expérience de 
coordinateur de par les différentes évolutions du statut de médecin référent.  
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Ainsi, la télémédecine remet à jour et renforce les débats portant sur les transferts 
de compétences entre les acteurs d’un réseau. C’est pourquoi la télémédecine appa-
raît comme une pratique intégrant simultanément la critique artiste et la critique so-
ciale au sens de Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO (1999) puisqu’elle lie créativité 
et réciprocité. En instituant une logique de coopération horizontale et en révélant les 
comportements et les pratiques de chacun des acteurs, la télémédecine laisse entre-
voir, au-delà d’un aplanissement de la hiérarchie, la possibilité d’un transfert de 
compétences entre les différentes spécialités de médecine (SUAREZ, 2002). Les mé-
decins des réseaux de télémédecine doivent ainsi renoncer à leur échelon hiérar-
chique puisque le médecin généraliste devient l’élément principal du réseau. Cela 
revient donc, pour les médecins hospitaliers et les médecins spécialistes de ville, à 
renoncer non seulement à leur pouvoir, mais également à une partie du savoir 
puisqu’un transfert de compétences est envisageable. Dans le cadre des soins pri-
maires, Fabienne MIDY (2003) montre que le partage de compétences entre les pro-
fessionnels de santé de statuts différents améliore la qualité des soins prodigués. Ce-
la s’explique par le fait que les spécialistes ont plus de temps pour s’occuper des cas 
lourds et que les professionnels infirmiers et paramédicaux peuvent passer plus de 
temps sur les soins primaires. 

Cette réorganisation semble néanmoins difficilement réalisable pour deux raisons. 
La première peut s’expliquer au travers de l’introduction croissante de référentiels 
marchands au sein du système de santé. Le transfert de compétences rend obligatoire 
une révélation des pratiques et des coûts qui y sont associés. Dans un système de 
plus en plus concurrentiel, le transfert de compétences fragilise l’information privée 
en la rendant disponible et en révélant de ce fait les pratiques et le savoir-faire. La 
marchandisation du système de santé se traduit, dans le cadre de la télémédecine, par 
une mise en concurrence des acteurs de chaque projet afin d’accéder à des finance-
ments publics restreints (RAULY, à paraître). La marchandisation du système de san-
té apparaît dès lors en contradiction avec l’organisation de la télémédecine. Chaque 
acteur sera incité à ne pas divulguer d’information sur ses pratiques à d’autres ac-
teurs afin d’avoir le plus de chances d’obtenir un financement. Alors que l’objectif 
de la télémédecine est une mise en commun des savoirs afin d’améliorer la perfor-
mance du système de santé, l’instauration du new public management entraîne une 
raréfaction de l’information donnée par les acteurs du système. Ce paradoxe aboutit 
donc à une situation absurde au sens de Maya BEAUVALLET (2009). 

La seconde raison découle de la première tout en y intégrant des éléments histo-
riques évoqués précédemment. Dès lors qu’il devient gestionnaire du dossier patient, 
un médecin généraliste peut prendre des décisions qui incombent traditionnellement 
au médecin spécialiste et ce, qu’il s’agisse d’un médecin de ville ou hospitalier (LE-

HOUX et al., 2002 ; PAPPAS et SEALE, 2009). L’acceptation de ce transfert de savoir-
faire et de compétences pose donc non seulement la question de la légitimité de ré-
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munération supérieure de certains acteurs de la télémédecine, mais également celle 
de la légitimité d’une réputation supérieure de ces mêmes acteurs. 

Deux cas de figure se présentent alors en ce qui concerne l’acceptation de la coor-
dination du réseau par un télémédecin (ESTERLE et al., 2011). La délégation de déci-
sions aux télémédecins peut aboutir à un renforcement de la hiérarchie. Cela 
s’explique par la volonté d’afficher un mécontentement face à la mise en place de 
cette nouvelle pratique de la médecine tout en souhaitant conserver une réputation 
individuelle liée à la hiérarchie traditionnelle de l’action médicale. Cette situation se 
retrouve lorsque les réseaux de télémédecine se construisent autour d’acteurs non 
médicaux. Ici, il est possible de faire l’hypothèse, comme pour la création des ré-
seaux ville-hôpital, que la représentation qu’ont les médecins de la nouvelle struc-
ture organisationnelle va jouer sur l’évolution de leurs motivations. En effet, 
l’autonomie et les compétences sont ici au cœur du changement organisationnel. 
L’évolution de ces dernières peut entraîner une insatisfaction des besoins psycholo-
giques fondamentaux des médecins. Il est donc possible qu’une éviction des motiva-
tions intrinsèques des médecins ait lieu. La représentation que se font les médecins 
de la nouvelle organisation ne correspond plus au cadre motivationnel initial. Cela 
peut donc se traduire par un phénomène de contestation qui engendre un renforce-
ment de la hiérarchie historiquement établie. Cela peut apporter des pistes de ré-
ponse à l’existence de projets de télémédecine qui ne parviennent pas à dépasser le 
cadre de l’expérimentation. Le renforcement d’une hiérarchie hospitalo-centrée ne 
permet pas une pratique efficace de la télémédecine, ce qui peut aboutir à une dimi-
nution de la performance du système. 

Par ailleurs, cette coordination autour d’un télémédecin peut aboutir à une réduc-
tion de la hiérarchie et favoriser les échanges entre les médecins de spécialités diffé-
rentes mais également entre les médecins et les autres professionnels de santé. Cette 
situation se retrouve lorsque les membres du réseau y ont adhéré par conviction du 
gain en efficacité-équité et sont à l’origine de sa construction. Dans ce cas de figure, 
l’hypothèse émise est que l’interprétation que font les médecins de la réorganisation 
hiérarchique de l’action sociale ne modifie pas la représentation de leur activité et ne 
change donc pas leur cadre motivationnel. 

Qu’il s’agisse de la création de réseaux ville-hôpital ou de l’évolution de la hiérar-
chie de l’action médicale, l’interprétation qu’ont les médecins du changement insti-
tutionnel joue sur leur représentation de la pratique de la médecine. L’analyse d’un 
questionnaire actuellement en cours de réalisation nous permettra de tester 
l’ensemble de ces hypothèses. Si elles se vérifient, l’origine des projets de téléméde-
cine (volonté du corps médical ou projet proposé par les pouvoirs publics) apparaîtra 
comme l’élément de détermination de l’appropriation de la télémédecine par les mé-
decins. 
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Conclusion 

Notre objectif était de proposer diverses hypothèses permettant d’analyser les en-
jeux de l’appropriation de l’innovation de télémédecine tout en dépassant les ana-
lyses courantes des sentiers de dépendance et des barrières d’apprentissage. Pour ce 
faire, nous avons mobilisé des outils qui sortent d’un cadre standard d’analyse afin 
de mettre en évidence le rôle des motivations des médecins dans leur adhésion à 
l’innovation technico-organisationnelle qu’est la télémédecine. Dès lors, la réelle in-
novation de la télémédecine n’est plus l’introduction des TIC dans le colloque singu-
lier, mais plutôt les modifications dans l’organisation des soins que cette introduc-
tion permet et la représentation qu’en ont les médecins utilisateurs. Ainsi, le cadre 
traditionnel du colloque singulier laisse place à une relation entre plusieurs profes-
sionnels de santé et un patient. Au sein de cette relation, la création de réseaux ville-
hôpital et le nouvel ordre hiérarchique qui y est associé bouleversent les codes et 
conventions établis au sein du système de santé. 

Une fois ce cadrage posé, deux scenarii parallèles de déploiement de la téléméde-
cine peuvent être mis en évidence. Le premier renvoie à la création de réseaux de té-
lémédecine locaux à l’initiative des médecins utilisateurs. Dans ces réseaux, les 
transferts de compétences et la reconnaissance commune sont acceptés. Ces réseaux 
permettent des gains d’efficacité dans la pratique de la médecine. 

Le second fait référence au modèle de réseaux de télémédecine proposé par les 
pouvoirs publics. Leur argumentaire est basé sur la présentation des avantages en 
termes d’efficience du système de santé sous de nouvelles contraintes que sont la ré-
duction des dépenses de santé et l’évolution de la démographie médicale. Il n’est 
donc pas envoyé aux médecins un message clair des bénéfices organisationnels et 
techniques que peut leur apporter la télémédecine. Dans ce contexte particulier, 
l’innovation de télémédecine ne permettra pas une appropriation complète par les 
utilisateurs. Des incitations externes devront être introduites au sein du mécanisme, 
ce qui peut aboutir à une diminution de la performance totale du système de santé, 
au sens de Florence JANY-CATRICE (2012). 

L’enjeu actuel des pouvoirs publics est donc de remettre les médecins, qui sont les 
utilisateurs premiers, au centre du processus de déploiement de la télémédecine. Ce-
ci permettrait une appropriation des possibilités nouvelles permises par cette innova-
tion technico-organisationnelle. 



488  

 

 

Bibliographie 

ARLIAUD M. (1987), Les Médecins, Paris, La Découverte. 

ARLIAUD M. et ROBELET M. (2000), “Réforme du système de santé et devenir du 
‘corps médical’”, Sociologie du travail, vol. 42, n° 1, p. 91-112. 

BEAUVALLET M. (2009), Les Stratégies absurdes. Comment faire pire en croyant 
faire mieux, Paris, Seuil. 

BEJEAN S. et GADREAU M. (1997), “Concept de réseau et analyse des mutations 
récentes du système de santé”, Revue d’économie industrielle, n° 81, p. 77-97. 

BOLTANSKI L. et CHIAPELLO È. (1999), Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, 
Gallimard, coll. “NRF Essais”. 

BUTTARD A. (2008), “L’évaluation du réseau en santé. Des obstacles pratiques aux 
propositions méthodologique”, Politiques et management public, vol. 26, n° 4, 
p. 87-110. 

DA SILVA N. (2011), “Motivations médicales et politiques d’incitations. La 
motivation intrinsèque contre la théorie de l’agence”, Journal d’économie 
médicale, vol. 29, n° 8, p. 351-365. 

DA SILVA N. (2012), “Quelle éthique médicale ? Une relecture à partir de 
l’hypothèse de ‘crowding out effect’”, Éthique et Économique, vol. 9, n° 2, p. 
65-84. 

DECI E. (1971), “Effects of Externally Mediated Rewards on Intrinsic Motivation”, 
Journal of Personality and Social Psychology, vol. 18, n° 1, p. 105-115. 

DELAPLACE M. (2009), “Histoire d’innovations dans l’espace : de l’émergence 
d’innovations fondées sur la science à l’appropriation d’une innovation de 
service de transport”, Habilitation à diriger des recherches, UFR des sciences 
économiques, sociales et de gestion, Université de Reims Champagne-Ardenne. 

DGOS (2011), “Le recensement des activités de télémédecine”, ministère de la 
Santé et des Sports. 

DOMIN J.-P. (à paraître), Une histoire économique de l’hôpital (XIX
e-XX

e siècle). Une 
analyse rétrospective du développement hospitalier, t. II (1945-2009), Paris, 
CHSS, La Documentation française. 



489  

 

ESTERLE L., MATHIEU-FRITZ A. et ESPINOZA P. (2011), “L’impact des consultations 
à distance sur les pratiques médicales. Vers un nouveau métier de médecin ?”, 
Revue française des affaires sociales, vol. 44, nos 2-3, p. 63-79. 

GADREAU M. (2001), “Les réseaux dans le système de santé et l’arbitrage efficacité-
équité”, Économie appliquée, vol. 54, n° 2, p. 91-128. 

HASSENTEUFEL P. (1997), Les Médecins face à l’État. Une comparaison européenne, 
Paris, Presses de la FNSP. 

JAISSON M. (2002), “L’honneur perdu du généraliste”, Actes de la recherche en 
sciences sociales, n° 143, p. 31-35. 

JANY-CATRICE F. (2012), La Performance totale : nouvel esprit du capitalisme ?, 
Lille, Presses universitaires du Septentrion. 

KARPIK L. (2003), “Les dispositifs de l’économie des singularités”, in Dubuissons-
Quellier S. et Neuville J.-P. (éd.), Juger pour échanger, Paris, INRA et Éditions 
de la MSH. 

LAUNOIS R., MAJNONI D’INTIGNANO B., RODWIN V.-G. et STEPHAN J.-C. (1985), 
“Les réseaux de soins coordonnés (RSC) : proposition pour une réforme 
profonde du système de santé”, Revue française des affaires sociales, vol. 29, n° 
1, p. 37-61. 

LEHOUX P., SICOTTE C., DENIS J.-L., BERG M. et LACROIX A. (2002), “The Theory 
of Use Behind Telemedicine: How Compatible with Physicians’ Clinical 
Routines?”, Social Science & Medicine, vol. 54, p. 889-904. 

MIDY F. (2003), “Efficacité et efficience du partage des compétences dans le secteur 
des soins primaires. Revue de la littérature 1970-2002”, CREDES. 

SYNTEC NUMERIQUE (2011), Télémédecine 2020. Faire de la France un leader du 
secteur en plus forte croissance de la e-santé. 

PAPPAS Y. et SEALE C. (2009), “The Opening Phase of Telemedicine Consultation: 
An Analysis of Interaction”, Social Science & Medicine, vol. 68, p. 1229-1237. 

RAULY A. (à paraître), “Politiques publiques et stratégies absurdes : le cas de la 
télémédecine”, Congrès de l’Association française d’économie politique, 
Bordeaux, 3-5 juillet 2013. 

SUAREZ C. (2002), “La télémédecine : quelle légitimité d’une innovation radicale 
pour les professionnels de santé ?”, Revue de l’IRES, vol. 9, n° 2, p. 29. 

WILLIAMSON O.E. (1979), “Transaction-Cost Economics: The Governance of 
Contractual Relations”, Journal of Law and Economics, vol. 22, n° 2, p. 233-
261.  





 

 

La forme d’organisation mutualiste  
peut-elle résister aux transformations  

de la concurrence ? 

Une applicat ion au secteur de l ’assurance-maladie 

 

Philippe Abecassis1 
 Nathalie Coutinet2 
Jean-Paul Domin3 

Résumé 

Les premières mutuelles ont été fondées au XIX
e siècle autour de principes fonda-

teurs (solidarité, refus du lucre, démocratie, liberté d’adhésion et bien-être des 
membres). Elles évoluent aujourd’hui dans un secteur de plus en plus marchand, où 
la concurrence d’autres formes organisationnelles se multiplie et où la règlementa-
tion prudentielle devient plus pressante. Ces transformations les ont conduites à se 
concentrer dans un contexte de mutations réglementaires, ce qui implique un effri-
tement des valeurs mutualistes. 

Abstract 

The first mutual insurance societies were founded in the 19th century around a 
number of basic principles (solidarity, non-profit, democracy, freedom to join and 
members’ welfare). Today they are exposed to the market economy in which the 
competition from other organizational forms is increasing and prudential regulation 
is becoming stricter. These transformations have led to greater consolidation. This 
paper considers different aspects and discusses to what degree the current changes 
could bring into question the original principles altogether. 
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Introduction 

Les mutuelles sont, depuis le XIX
e siècle, gouvernées autour de principes comme la 

solidarité, le refus du lucre, la démocratie, la liberté d’adhésion et le bien-être des 
membres. La solidarité s’inscrit dans une démarche de progrès social. La vocation 
solidaire de la mutualité se traduit par une conduite globale reposant sur l’entraide 
entre ses membres. Ainsi, toute personne touchée par la maladie recevra-t-elle 
l’assistance de l’ensemble du groupe. La mutualité s’inscrit ensuite « dans un cadre 
altruiste fondé essentiellement sur la réciprocité et dans lequel se trouvent bannies 
toute notion de lucre, toute préoccupation mercantile, toute idée de gains » (NEUR-

RISSE, 1983). Même placée dans un univers concurrentiel, une mutuelle ne peut donc 
pas être lucrative. Le principe démocratique confie les orientations de la mutuelle à 
l’approbation de tous ses membres. La liberté d’adhésion permet aux sociétaires 
d’être considérés comme des cointéressés et non pas comme des clients. Le paie-
ment de la cotisation symbolise l’adhésion volontaire à la mutuelle et est considéré 
comme un quasi-contrat la liant elle et son sociétaire. Enfin, les mutuelles recher-
chent le bien-être de leurs membres. Celui-ci passe notamment par le développement 
de relations de proximité avec le sociétaire (BONED, 2006). 

Les mutuelles de santé ont été élaborées selon ces principes. Elles évoluent cepen-
dant dans un secteur de plus en plus marchand où la concurrence d’autres formes or-
ganisationnelles se multiplie et où la règlementation prudentielle devient plus pres-
sante. Ces transformations ont conduit le secteur à une forte concentration. Ce 
travail en étudie les différents aspects : les types d’opérations réalisées (fusions, ac-
quisitions, alliances), les catégories d’acteurs impliqués (mutuelles entre elles ou 
mutuelles avec assureurs privés ou institutions de prévoyance), ainsi que les pos-
sibles remises en cause des principes fondateurs qu’elle implique. 

Nous organiserons notre propos en trois temps. Si la modification des règles pru-
dentielles et l’évolution du marché de la complémentaire santé ont changé leur mode 
de gestion (2), les mutuelles se sont réorganisées en développant des partenariats, 
mais également en favorisant des formes spécifiques de rapprochement entre mu-
tuelles et institutions de prévoyance (3). Ces évolutions participent d’un effritement 
des valeurs mutualistes (4). Les mutuelles sont, depuis le XIX

e siècle, gouvernées au-
tour de principes comme la solidarité, le refus du lucre, la démocratie, la liberté 
d’adhésion et le bien-être des membres. La solidarité s’inscrit dans une démarche de 
progrès social. La vocation solidaire de la mutualité se traduit par une conduite glo-
bale reposant sur l’entraide entre ses membres. Ainsi, toute personne touchée par la 
maladie recevra-t-elle l’assistance de l’ensemble du groupe. La mutualité s’inscrit 
ensuite « dans un cadre altruiste fondé essentiellement sur la réciprocité et dans le-
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quel se trouvent bannies toute notion de lucre, toute préoccupation mercantile, toute 
idée de gains » (NEURRISSE, 1983). Même placée dans un univers concurrentiel, une 
mutuelle ne peut donc pas être lucrative. Le principe démocratique confie les orien-
tations de la mutuelle à l’approbation de tous ses membres. La liberté d’adhésion 
permet aux sociétaires d’être considérés comme des cointéressés et non pas comme 
des clients. Le paiement de la cotisation symbolise l’adhésion volontaire à la mu-
tuelle et est considéré comme un quasi-contrat la liant elle et son sociétaire. Enfin, 
les mutuelles recherchent le bien-être de leurs membres. Celui-ci passe notamment 
par le développement de relations de proximité avec le sociétaire (BONED, 2006). 

Les mutuelles de santé ont été élaborées selon ces principes. Elles évoluent cepen-
dant dans un secteur de plus en plus marchand où la concurrence d’autres formes or-
ganisationnelles se multiplie et où la règlementation prudentielle devient plus pres-
sante. Ces transformations ont conduit le secteur à une forte concentration. Ce 
travail en étudie les différents aspects : les types d’opérations réalisées (fusions, ac-
quisitions, alliances), les catégories d’acteurs impliqués (mutuelles entre elles ou 
mutuelles avec assureurs privés ou institutions de prévoyance), ainsi que les pos-
sibles remises en cause des principes fondateurs qu’elle implique. 

Nous organiserons notre propos en trois temps. Si la modification des règles pru-
dentielles et l’évolution du marché de la complémentaire santé ont changé leur mode 
de gestion (2), les mutuelles se sont réorganisées en développant des partenariats, 
mais également en favorisant des formes spécifiques de rapprochement entre mu-
tuelles et institutions de prévoyance (3). Ces évolutions participent d’un effritement 
des valeurs mutualistes (4). 

 
 

1. Le modèle mutualiste en danger ? 

Les organismes complémentaires d’assurance-maladie (OCAM
4) ont été confrontés 

en Europe à des évolutions réglementaires importantes, modifiant considérablement 
les règles concurrentielles et prudentielles (2.1). Associées à une croissance du mar-
ché européen de l’assurance privée (2.2), ces nouvelles réglementations ont changé 
les modes de gestion des mutuelles de santé. 

                                                           
4 En France, les OCAM peuvent être des mutuelles 45, des institutions de prévoyance ou des socié-
tés d’assurance, respectivement régies par le Code de la mutualité, le Code de la sécurité sociale, et 
le Code des assurances. Les sociétés d’assurance mutuelle (SAM) dépendent de ce dernier code. 



494  

 

 

1.1. Mutations réglementaires du secteur assurantiel 

Plusieurs directives européennes ont tenté, depuis le début des années 1970, de 
promouvoir la concurrence dans le secteur de l’assurance en abolissant tout mono-
pole assurantiel. Si le processus a, dans un premier temps, peu concerné les mu-
tuelles de santé, la directive du 19 juin 1992 (1992/49/CEE), transposée en droit 
français en 2001, a mené à une refonte importante du Code de la mutualité et initié 
une véritable réflexion face à la concurrence élargie qu’autorise la directive. Les mu-
tuelles sont désormais en concurrence avec de grands assureurs européens dont les 
dimensions et les stratégies sont internationales. Par ailleurs, les directives euro-
péennes tendent à aligner le statut des mutuelles sur celui des compagnies 
d’assurance (CA), les obligeant à défendre leurs spécificités historiques face à un lé-
gislateur européen qui les considère comme des entreprises d’assurance, en concur-
rence avec les institutions de prévoyance (IP) et les assureurs privés. 

La liberté d’établissement et la libre prestation de services s’accompagnent d’une 
législation visant à assurer la solvabilité des assureurs, élaborée au niveau européen 
au moyen de directives dédiées (Solvency5). La responsabilité de la surveillance de 
la solvabilité financière est attribuée aux États depuis 1992. Cette date marque aussi 
la fin de l’exception de l’assurance santé, qui est dès lors considérée comme « un 
type d’assurance particulier lorsqu’elle se substitue partiellement au régime obliga-
toire » (directive 2009/138/CE). Solvency II s’articule autour de trois ensembles de 
règles ou piliers. Le premier pilier est constitué d’exigences quantitatives de marge 
de solvabilité. En particulier, deux niveaux réglementaires sont fixés pour les fonds 
propres : 
� un minimum absolu, le MCR (Minimum Capital Requirement), constitue un 

seuil d’alarme en deçà duquel l’intervention de l’autorité de contrôle est auto-
matique ; 

� un capital cible, le SCR (Solvency Capital Requirement), doit permettre à 
l’assureur de faire face à des scenarii très défavorables, avec une probabilité de 
faillite à un an inférieure à 0,5 %. 

 
Le calibrage du SCR est rapidement apparu mal adapté à plusieurs types 

d’organismes européens dont le statut, l’organisation, la taille ou le périmètre 
d’action ne coïncidaient pas avec le modèle de référence envisagé. En réponse à 
cette diversité des acteurs, le législateur propose deux méthodes : aux assureurs 
proches de l’archétype législatif, il fournit un modèle standard calibré par des Quan-
                                                           
5 Les directives Solvency datent de 1973. Une nouvelle réflexion a débuté en 2005. Elle a abouti en 
2009 à Solvency II, qui instaure des règles renforcées de solvabilité (2009/138/CE, L35A). 
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titative Impact Studies. Les autres assureurs peuvent élaborer leur propre modèle (in-
terne), adapté à leurs spécificités économiques et financières. 

Le deuxième pilier définit des normes d’exigence qualitative pour la surveillance 
et la gestion des risques. À travers ces normes, l’assureur doit prouver qu’il est en 
mesure de calculer et maîtriser l’ensemble de ses risques assurantiels, financiers et 
opérationnels. Solvency II énonce également des principes de gouvernance ; celle-ci 
doit être efficace, saine et prudente, proportionnée, formalisée et sous contrôle (BO-

NED, 2009). À cet effet, la gouvernance fait l’objet d’une surveillance renforcée : le 
conseil d’administration a obligation de publier une information sur le système de 
gouvernance, la répartition des responsabilités, ainsi que sur l’indépendance et les 
compétences du management. Pour une société ne se donnant pas les moyens néces-
saires d’apprécier ses propres risques, l’autorité de contrôle peut relever le MCR, 
donc s’immiscer légalement dans la gestion opérationnelle de l’assureur. 

Le troisième pilier est consacré à la discipline de marché. Il fixe des exigences en 
matière de reporting et de transparence. Un certain nombre d’informations doivent 
ainsi être rendues accessibles au public ou fournies à l’autorité de contrôle. 

Les mutuelles de santé assurent essentiellement des risques courts. Elles sont donc 
peu impactées par les exigences en termes de fonds propres. Toutefois, les acteurs 
mutualistes de taille modeste sont pénalisés par leur manque de diversification, ce 
qui limite leur capacité à profiter de facteurs de réduction des fonds propres mobili-
sés. Plus particulièrement, les activités de santé risquent de subir, au nom du prin-
cipe de précaution, un fort impact en consommation de fonds propres, ce qui peut se 
traduire par une augmentation des tarifs, donc une baisse concurrentielle importante. 

Compte tenu de leurs spécificités, les OCAM ont tout intérêt à optimiser la gestion 
de leurs fonds propres en utilisant des modèles internes. Cependant, cette opportuni-
té se heurte à la difficulté d’élaboration du modèle, qui nécessite de développer des 
compétences statistiques, actuarielles, organisationnelles et techniques dont elles ne 
disposent pas. De plus, un modèle interne risque de ne pas être validé si les résultats 
obtenus diffèrent trop de ceux fournis par la formule standard. 

Pratiquement, les stratégies engagées diffèrent en fonction de la taille des mu-
tuelles. Les grands et moyens organismes se concentrent sur la mise en place de sys-
tèmes de gestion des risques et sur le développement d’un modèle interne. Les petits 
organismes (la majeure partie des mutuelles de santé) n’envisagent pas de modèle 
interne mais priorisent le système de gestion des risques, les systèmes informatiques 
et de collecte de données (ACP, 2011). Au total, la part des OCAM souhaitant utiliser 
un modèle interne n’est que de 7 % (PASSEROT et RIBAS, 2012).  

Deux modèles de rapprochement émergent de ces stratégies. Le rapprochement 
faible, plus spécifique aux petites organisations, est centré autour du système 
d’information et peut se limiter à une mutualisation de plates-formes informatiques 
ou à l’exploitation commune de certains processus de back office. Le rapprochement 
fort permet aux moyennes et grandes mutuelles de mettre en commun des compé-
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tences actuarielles (pilier I) et des compétences de risk management (contrôle in-
terne, gestion du risque opérationnel…). 

 

1.2. Le poids croissant de l’assurance complémentaire  
en France et en Europe 

Dans beaucoup de pays européens, les années 1990 ont été marquées par des 
changements institutionnels importants de l’organisation des systèmes de santé. Ces 
pays ont mis en œuvre des politiques de maîtrise des dépenses. Cette régulation 
nouvelle s’inscrit dans un quadrilemme entre coût d’opportunité de la dépense pu-
blique, garantie de qualité des soins, équité et encouragement à mettre en œuvre des 
techniques nouvelles d’assurance (ABECASSIS et al., 2010). Elle se traduit par un dé-
sengagement des systèmes obligatoires, comme le montrent les travaux de CORNIL-

LEAU (2009), ELBAUM (2008) ou TABUTEAU (2010) en France et de LEWALLE 
(2006) en Europe. En conséquence, la part des dépenses d’assurances privées est, 
depuis le début des années 2000, en forte augmentation dans de nombreux pays eu-
ropéens (graphique 1). 

Graphique 1. Évolution des dépenses d’assurance volontaire de santé 
(1995-2008 ; en $ constants PPA par hab.) 

�
 

Source : À partir des données OMS (ABECASSIS et al., 2010). 
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Ces évolutions encouragent l’offre d’assurance privée et induisent la constitution 

d’un système d’assurance-maladie qui, au-delà de prestations de santé universelles 
et obligatoires, s’appuie plus fortement sur une couverture complémentaire, dans un 
cadre éventuellement concurrentiel mais restant dominé par une logique d’intérêt 
général, et une couverture supplémentaire pouvant être prise en charge par une assu-
rance individuelle (surcomplémentaire) dans un cadre pleinement concurrentiel. 

Les transformations concurrentielles et réglementaires du secteur de l’assurance en 
santé bien qu’ayant touché l’ensemble des OCAM, ont donc eu des répercussions 
plus importantes pour les mutuelles. Moins bien adaptées aux nouvelles réglementa-
tions, les mutuelles se sont lancées dans un important mouvement de concentration. 
Cette situation peut être rapprochée de celle rencontrée, quelques années auparavant, 
par les banques mutualistes et coopératives (banques M&C). 

 
 

2. Modalités et choix de rapprochement des OCAM 

La dernière phase de concentration des OCAM a débuté au milieu des années 1990 
et a tout particulièrement touché les mutuelles, dont le nombre s’est réduit de 480 
entre 1995 et 2000 (3.1). Les rapprochements peuvent prendre différentes formes, 
allant de partenariats (3.2) à des techniques d’intégration financière (3.3). 

 

2.1. Un mouvement de concentration comparable à celui du 
secteur bancaire 

En 2011, le nombre de mutuelles s’élevait à 1 074, soit 55 de moins qu’en 2010. 
En cinq ans, ce nombre s’est réduit de plus de 550 unités. À partir de 2002, le mou-
vement s’est amplifié en réponse à la transposition en droit français des directives 
européennes. Il s’est encore accéléré en 2007 et 2008 en raison du relèvement du 
seuil du fonds minimum de garantie obligatoire (niveau minimal de fonds propre). 
Ainsi, sur le seul champ de la santé, alors que le fonds CMU6 comptabilisait 1 702 
OCAM en 2001 (1 528 mutuelles, 117 CA et 57 IP), il en dénombrait 682 en 2011 
(560 mutuelles, 93 CA et 29 IP), soit une diminution de 60 % entre 2001 et 2011 
(tableau 1). 

                                                           
6 Les organismes pris en compte sont ceux contrôlés par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et 
finançant le fonds CMU, soit environ 98,8 % des organismes.  
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Tableau 1. Évolution 2001-2011 du nombre d’organismes finançant le 
fonds CMU 

Au cours de l’année 
Sociétés 

d’assurance 
IP Mutuelles Total 

2001 117 57 1528 1702 
2002 122 51 1371 1544 
2003 115 50 1069 1234 
2004 109 50 1015 1174 
2005 107 48 919 1073 
2006 99 46 849 991 
2007 93 38 811 934 
2008 93 36 751 876 
2009 93 35 656 784 
2010 92 34 587 713 
2011 93 29 560 682 

Taux d’évolution 
cumulé 2011-2001 

-21% -49% -63% -60% 

 

* Organismes ayant versé une contribution ou une taxe (à compter du 1er janvier 2011) au cours de l’année – chiffre différent 

du nombre de ceux dénombrés en fin d’année.  

Source : Rapports du fonds CMU de 2003 à 2011 (JACOD et ZAIDMAN, 2012). 

 
Cette vague de concentration rappelle celle qui a touché les banques M&C dans 

les années 1980 et 1990. Les banques réagissaient alors à des transformations ma-
jeures de leur environnement réglementaire : la loi bancaire imposait un décloison-
nement de certaines activités, la déréglementation des marchés et une modification 
des contraintes de cotation en Bourse ; les accords de Bâle 2 modifiaient les règles 
prudentielles en resserrant les critères de solvabilité et introduisaient les Internatio-
nal Financial Reporting Standard (IFRS), dont le principe de juste valeur augmentait 
la volatilité des fonds propres ; les marchés financiers s’internationalisaient. 

Ces modifications ont eu des conséquences importantes pour les banques : néces-
sité d’accéder au financement de marché ; perte du monopole des banques M&C sur 
certaines activités ; obligation de s’internationaliser. En conséquence, leur taille cri-
tique a fortement augmenté. Pour les banques M&C, cette augmentation de taille a 
été réalisée par croissance externe, principalement par l’acquisition de banques SA, 
à l’image de l’acquisition du CIC par le Crédit mutuel (SURZUR, 2002). 
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Le mouvement de concentration des OCAM résulte de transformations de même 
ordre, engendrant une nécessaire augmentation de leur taille. Ainsi, tout comme 
pour les banques, l’absence de prise en compte de la spécificité des mutuelles au ni-
veau européen et leur assimilation à des entreprises d’assurance les ont contraintes à 
des changements majeurs, notamment concernant le modèle de surveillance de leur 
solvabilité. L’origine des concentrations n’est alors pas tant la question de 
l’importance des fonds propres que celle de la capacité des petites structures mutua-
listes à respecter les normes de surveillance imposées au niveau européen. Cet élé-
ment permet également d’éclairer la dynamique de concentration : à l’inverse des 
banques M&C, les mutuelles ont d’abord engagé leur rapprochement par des fusions 
et alliances entre mutuelles ou entre mutuelles et IP. 

 

2.2. Les partenariats et unions techniques 

Les dispositifs règlementaires de rapprochement vont des partenariats et unions 
techniques les plus souples (unions de mutuelles 45, GIE, UGM) aux techniques 
d’intégration financière plus contraignantes (fusions, sociétés de groupe d’assurance 
mutuelle, SGAM, UMG). 

La forme d’association la plus souple est le partenariat. Les mutuelles se sont 
d’abord tournées vers des opérateurs de la même famille pour mettre en place des 
partenariats défensifs portant sur la distribution et visant à conserver l’assuré dans le 
périmètre du partenariat. Elles ont ensuite développé des partenariats offensifs avec 
d’autres structures afin de pénétrer un nouveau marché sur lequel elles occupent une 
position de relative faiblesse. La stratégie mise en œuvre depuis 2007 par la Mu-
tuelle générale (MG) illustre parfaitement l’intérêt de ces partenariats. La MG a créé 
une gamme de contrats standard utilisés par les courtiers en complémentaire 
d’entreprise. Elle a également développé un partenariat avec la GMF portant sur des 
ventes croisées. La Macif a développé un partenariat avec AG2R-La Mondiale (IP). 
Pour une structure spécialisée en assurance individuelle, cette stratégie vise à péné-
trer le marché des contrats collectifs sur lequel les IP ont une position dominante. 

L’union technique constitue la deuxième forme de rapprochement. Plus contrai-
gnante que la précédente, elle permet aux mutuelles de mettre en commun des 
moyens et des compétences tout en maintenant leur indépendance. Trois dispositifs 
existent en la matière : les unions de mutuelles 45, les groupements d’intérêt écono-
mique et les unions de groupes mutualistes (UGM). 

L’union de mutuelle 45 est, selon le Code de la mutualité (art. 111-2), une « per-
sonne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou 
unions ». Elle permet essentiellement de regrouper des moyens matériels et opéra-
tionnels (optimisation du risque, gestion de la réassurance…). Cette forme d’union a 
l’avantage de reconnaître à chaque membre le droit de la quitter mais a comme in-
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convénients d’être limitée aux seules mutuelles 45 et de nécessiter l’élaboration 
d’objectifs communs sans lesquels aucune croissance n’est possible. Par ce procédé, 
l’Union des mutuelles cogérées (UMC) a pu doubler son chiffre d’affaires en 2008 
(128 millions d’euros en 2007) et augmenter le nombre de ses bénéficiaires de 80 %. 

Le groupement d’intérêt économique (GIE) vise à faciliter ou développer l’activité 
économique de ses membres et à en accroître les résultats. Il permet par exemple de 
mutualiser des équipements lourds ou de rassembler des fonds pour des investisse-
ments. C’est le cas du GIGAM (Gestion informatique groupe assurances mutuelles), 
un GIE informatique créé en 2007 et rassemblant des mutuelles 45 et des sociétés 
d’assurance mutuelle (SAM) de l’est de la France. Pour AG2R-La Mondiale, la 
constitution d’un GIE a clairement été favorisée par Solvency II, la compagnie sou-
haitant mutualiser ses moyens en termes de gestion des risques, de contrôle interne 
et de conformité (SIA-Partners, 2010). 

L’union de groupe mutualiste (UGM) est cependant mieux adaptée aux exigences 
de Solvency II. C’est une « union ouverte à d’autres organismes que mutualistes » 
(Code de la mutualité, art. L. 111-4-1). L’UGM est proche de l’union de mu-
tuelles 45 dans la mesure où elle reste un groupement de moyens chargé de coor-
donner l’activité des membres, mais elle est ouverte à d’autres acteurs. Elle doit en 
effet regrouper au moins deux mutuelles 45 pouvant s’associer à des IP, des SAM 
ou d’autres OCAM hors CA. L’UGM présente trois atouts : elle permet d’abord à 
plusieurs mutuelles de développer une stratégie commune, notamment en matière de 
communication. Elle apporte ensuite un soutien, de nature logistique, juridique ou 
technique à ses adhérents, ainsi que la possibilité de mutualiser la gestion des 
risques ; enfin l’UGM représente ses adhérents dans les négociations avec les pou-
voirs publics, les professions de santé ou les autres partenaires mutualistes. La Macif 
a créé en 2009 avec la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territo-
riales (MNFCT) et la Smip (Services mutualistes des individuels et des profession-
nels) une UGM, Couleurs mutuelles, dont l’objectif est de favoriser une position 
commune sur le marché individuel et collectif de la santé, de partager des outils pour 
optimiser la qualité du service et de minimiser les frais de gestion (prévention, for-
mation des élus, gestion du tiers payant). 

 

2.3. Les techniques d’intégration financière 

 Plusieurs techniques d’intégration financière sont prévues. Ainsi depuis 2002, le 
Code de la mutualité prévoit, pour les mutuelles qui ne pourraient répondre aux exi-
gences de Solvency II, la possibilité de substitution qui permet aux mutuelles substi-
tutives de couvrir les risques des substituées. Grâce à cette technique, des petites 
structures ont pu conserver leur originalité et leur lien de proximité avec les adhé-
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rents. En 2011, sur les 521 mutuelles finançant le fonds CMU, 123 sont substituées 
(JACOD et ZAIDMAN, 2012).  

L’intégration financière peut aussi prendre la forme d’une fusion, mais peut éga-
lement passer par la création d’une Société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) 
ou d’une Union mutualiste de groupe (UMG). 

La fusion, qui se caractérise par le fait que « deux ou plusieurs sociétés se dissol-
vent pour former une nouvelle société qui reprend la totalité de leur patrimoine » 
(COUTINET et SAGOT-DUVAUROUX, 2003, p. 6), est extrêmement réglementée. Elle 
ne peut concerner que des entités de même nature et suppose qu’il existe une parité 
entre les droits des sociétaires des deux anciennes entités. Elle nécessite une procé-
dure réglementaire relativement longue (entre sept et douze mois). La structure ab-
sorbée est dissoute et ses membres deviennent membres de la structure absorbante. 
Celle-ci est dans l’obligation de poursuivre les engagements assurantiels de l’entité 
absorbée. Une série de fusions a été réalisée au cours des dernières années. Harmo-
nie mutualité par exemple, issue de la fusion de huit mutuelles dans les années 1990, 
a elle-même fusionné en 2012 avec quatre mutuelles régionales (Prévadiès, Mutuelle 
Existence, Santévie, et Sphéria Val de France), pour donner naissance à Harmonie 
mutuelle. Cette nouvelle entité, représentant 2,3 milliards de cotisations et 4,5 mil-
lions d’assurés (7,5 % de parts de marché), prend la première place en assurance di-
recte sur le marché des complémentaires santé, devant Axa et Groupama. 

La Société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) a été introduite par 
l’ordonnance du 29 août 2001 dans le Code des assurances après une intense phase 
de lobbying du Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (Gema). La 
SGAM permet de nouer des liens de solidarité financière entre des mutuelles 45 (ou 
des unions), des SAM, des IP et des CA. Deux organismes, dont au moins une SAM, 
suffisent à créer une SGAM. Les textes font de la SGAM une structure relativement 
souple qui détermine elle-même les conditions d’adhésion, les modalités d’exercice 
de la solidarité financière, le mode de gouvernance. Dans un premier temps, les 
SAM ont délaissé cette structure. Jusqu’en 2006, seules quatre SGAM ont été cons-
tituées. La première en 2003, Covéa, rassemble les MMA, la Maaf et l’Union mu-
tualiste force et santé. Elles ont été rejointes en 2005 par Azur et la GMF. En 2006, 
la Macif, les mutuelles de santé et la SMIP s’unissent pour former Macif-SGAM. La 
même année, SMABTP, l’Auxiliaire et Cam BTP créent SGAM BTP. Depuis 2007, 
la création de SGAM s’accélère et se généralise. Plusieurs éléments expliquent ce 
mouvement. D’une part, la souplesse de cette forme juridique. Les exemples précités 
incitent des SAM à créer de nouvelles entités ou à s’affilier aux SGAM existantes. 
D’autre part, la pression concurrentielle croissante du marché et le renforcement des 
règles prudentielles favorisent l’émergence de nouvelles SGAM. Cependant, cette 
structure ne permet pas de résoudre l’ensemble des exigences de Solvency II dans la 
mesure où, bien que les entités regroupées bénéficient de leur adossement dans le 
calcul des fonds propres, elle ne permet pas de réunir la totalité de la puissance fi-
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nancière de ses membres pour recourir aux marchés financiers. Il est en effet impos-
sible de remonter les fonds propres au niveau de la SGAM (SIA-Partners, 2010). 

Enfin les mutuelles ont, depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 
2008, la possibilité de créer une Union mutualiste de groupe (UMG). Cette structure 
permet aux mutuelles 45 de créer une entité comparable à la SGAM. L’UMG est 
une entreprise qui peut nouer des liens de solidarité financière avec d’autres OCAM 
(mutuelles 45, SAM ou toute structure à forme mutuelle, coopérative ou à gestion 
paritaire). Elle doit compter parmi les parties prenantes au moins deux mutuelles 45 
ou une Union de mutuelles 45, celles-ci devant disposer de la moitié des sièges à 
l’assemblée générale et au conseil d’administration. Dans le cadre de l’UMG, les 
liens de solidarité financière peuvent prendre des formes diverses, comme la créa-
tion d’un fonds de solidarité, alimenté par des cotisations acquises par les parties 
constituantes, ou la souscription d’un prêt par un membre de l’UMG. 

L’UMG est appréhendée comme une entité économique propre par Solvency II. 
Cela a trois conséquences. D’abord, les règles de contrôle de la marge de solvabilité 
lui sont applicables. L’UMG doit donc veiller à la diversification des risques assurés 
afin de réduire le niveau d’exigence des fonds propres. Ensuite, l’UMG a la possibi-
lité de déterminer un modèle interne d’évaluation du risque permettant de calculer la 
solvabilité au niveau de l’entité et de ses membres. Enfin, l’UMG dispose d’un 
mode de gouvernance spécifique lui attribuant un pouvoir de contrôle et de sanction 
sur les organismes affiliés. 

Les exemples d’UMG ne sont pas nombreux. Intériale, créée en janvier 2009, re-
groupe la Mutuelle générale des préfectures et de l’administration territoriale 
(MGPAT), la Mutuelle du ministère de l’Intérieur (MMI) et la Société mutualiste du 
personnel de la police nationale (SMPPN). À sa création, Intériale assurait 220 000 
personnes pour 201 millions d’euros de cotisations et employait 500 personnes. Inté-
riale, les mutuelles Unéo7 et la Mutuelle générale de la police (MGP) réfléchissent 
aujourd’hui à la création d’une UMG assurant deux millions de personnes et repré-
sentant 1,1 milliard d’euros de cotisations. Par ailleurs, Istya a été créée en mai 2011 
et regroupe la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN), la Mutuelle des 
affaires étrangères et européennes (MAEE), la Mutuelle nationale hospitalière 
(MNH), la Mutuelle nationale territoriale (MNT) et la Mutuelle générale environ-
nement et territoire (MGET). Istya assure six millions de personnes pour un chiffre 
d’affaires de 3,5 millions d’euros dont 2,6 millions en santé. 

Le mouvement de concentration observé depuis plusieurs années, impulsé par les 
directives Solvency et par le désengagement des systèmes obligatoires, a pu être 
comparé au secteur bancaire M&C qui a aussi connu un mouvement important de 
concentration à la suite d’évolutions comparables. Cependant, ces deux mouvements 

                                                           
7 Unéo est née en 2006 du regroupement de la Mutuelle nationale militaire (MNM), de la Mutuelle 
de la gendarmerie (CNG-MG) et de la Mutuelle de l’armée de l’air (MAA). 
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présentent certaines différences quant aux types de rapprochement réalisés et aux 
avantages qu’ils peuvent présenter pour les acteurs. Dans le cas des mutuelles de 
santé, les changements et les contraintes sont tels que la concentration est vraisem-
blablement amenée à se poursuivre. La création d’entités plus grandes regroupant 
des acteurs issus de familles d’entreprises différentes risque alors d’altérer les prin-
cipes défendus par les assureurs mutualistes. 

 
 

3. Un effritement des valeurs mutualistes 

La séquence suivie par les banques M&C dans les années 1990 (concentration, di-
versification, ouverture au marché) a profondément modifié la nature même de la 
mutualité dans ce secteur, pouvant aller jusqu’à la démutualisation. Il a déjà été ob-
servé que les mutuelles de santé semblaient suivre un processus comparable (MOT-

TET, 2005). Aussi, si le secteur de la santé s’en distingue en plusieurs points, 
l’expérience bancaire peut néanmoins être précieuse pour estimer les risques aux-
quels les mutuelles de santé sont exposées. Deux types de risques peuvent alors être 
soulignés : ceux portant sur la prise de décision (4.1) et ceux portant sur les choix 
stratégiques (4.2). 

 

3.1. D’une démocratie participative à une démocratie 
représentative 

 La création par concentration d’entités plus grandes et plus diversifiées dotées de 
pouvoirs propres (fusions, UMG, SGAM) mène les mutuelles de santé à repenser 
leurs modèles de prise de décision. Dans ces structures, les sociétaires ne participent 
plus directement aux décisions stratégiques comme c’était le cas dans les petites mu-
tuelles. Leurs choix s’y expriment via des représentants, quelquefois à plusieurs ni-
veaux. Le nombre de sociétaires par élu croît alors mécaniquement avec la taille du 
regroupement. Si la maxime « un homme, une voix » n’est pas écornée par cette 
forme de représentation, le pouvoir des sociétaires peut se limiter à désigner les re-
présentants et à approuver des décisions prises par les « dirigeants ». Une telle évo-
lution, en déresponsabilisant les sociétaires, accroît le risque de désintérêt, déjà la-
tent pour la mutuelle. Ainsi, de nombreux sociétaires souscrivent un contrat en santé 
en fonction de ses seules caractéristiques, sans connaître le statut de l’assureur 
(ROTH, 2012) ou sans privilégier l’esprit mutualiste (DEFALVARD et LAGERODIE, 
2012). 

Ce désintérêt est propice aux comportements de free riding permettant à une majo-
rité de membres de se soustraire à leurs engagements tout en tirant parti des avan-
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tages négociés par une minorité. Cette évolution a été observée au sein des banques 
M&C où « ce choix [a] conduit le plus souvent à la professionnalisation très forte 
des fonctions de direction et de contrôle et [a atténué] le caractère démocratique du 
système coopératif » (BACHET, 2012, p. 99). Par le désintérêt qu’elle induit, la con-
centration questionne aussi la légitimité des décisions quand le taux de participation 
des sociétaires aux élections est faible8. 

La gouvernance démocratique est plus fortement menacée quand les partenaires 
opérateurs n’appartiennent pas à la même famille. En 2009, la Banque postale (SA) 
et la MG (mutuelle 45) ont ainsi signé un partenariat sur un produit en santé et créé 
une SA commune, La Banque postale-assurance santé, où les sociétaires de la MG 
possèdent un droit de contrôle limité à hauteur de la participation de la MG dans la 
structure (35 %) et où les assurés n’ont aucun pouvoir.  

L’enjeu démocratique est pourtant primordial. La popularité des mutuelles repose 
en grande partie sur l’intérêt qu’elles ont su susciter auprès des sociétaires et 
l’adhésion qui en a découlé. En particulier, le principe démocratique, en liant 
l’intérêt collectif à l’intérêt individuel, permet à la structure de forger une identité 
collective capable d’engager des sociétaires sur une longue période. Le principe dé-
mocratique est alors garant de l’unité de la mutuelle, il la protège de toute tentative 
d’appropriation particulière (PASTRE et GECHEVA, 2013). L’expérience bancaire 
montre par ailleurs que le contrôle démocratique exercé par les sociétaires des 
banques M&C explique en partie leur efficacité dans les années 1990 en menant à 
des décisions plus réfléchies et plus prudentes que celles des banques SA (ORY, 
JAEGER et GURTNER, 2006). 

 

3.2. Des stratégies concurrentielles offensives 

Nécessaire à la cohérence de l’entité, la mobilisation des sociétaires est aussi un 
impératif commercial face à une concurrence accrue. Dans cette situation, la réponse 
consacrée d’une entreprise passe par l’extension de gamme, l’offre de services plus 
complexes (packages), la création d’une offre adaptée à des besoins et des clientèles 
spécifiques. Ce type de stratégie a été développé par les banques M&C. Ainsi, le 
Crédit mutuel a développé plusieurs entités spécialisées : le CME (Crédit mutuel en-
seignant), le CMPS (professionnels de santé), le CMI (banque privée spécialisée en 
immobilier) ou la BECM (grandes entreprises). 

Dans ce domaine, les mutuelles de santé ne se distinguent pas. Une grande partie 
des rapprochements faibles a été l’occasion de diversifier et de rationaliser l’offre de 
services (mise en commun et filialisation poussée des activités de back office : 

                                                           
8 De 15 à 30 % en 2012 (16 % à la MG, 25 % à la MGEN).  
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plates-formes téléphoniques, systèmes d’information…). Les rapprochements forts 
tels que ceux mis en œuvre par Harmonie mutuelle, Covéa ou Istya, mobilisant des 
techniques d’intégration financière, s’ingénient à attirer de nouveaux clients et à fi-
déliser leur clientèle tout en essayant de gagner des parts de marché sur les contrats 
collectifs, notamment obligatoires9. Pour cela, les entités développent de nouvelles 
stratégies ; tarifaires, de différenciation sur les garanties, assurantielles (low cost ou 
franchise prépayée) ou de différenciation sur les services (KERLEAU, 2009). Enfin, 
certains rapprochements avec des partenaires non mutualistes permettent à chaque 
partenaire de diversifier et d’étendre son offre ou de proposer des packages. C’est 
l’objectif d’Apgis (IP), entré dans la SGAM Covéa en 2011 ou de La Banque pos-
tale-assurance santé, créée en 2009.  

La crainte principale face à ces évolutions est de voir les principes de refus du 
lucre et de solidarité s’effacer, d’autant que ce risque n’est pas nouveau : les prin-
cipes solidaristes rendent en effet les mutuelles, notamment les mutuelles ouvertes (à 
recrutement général), sensibles aux phénomènes d’antisélection. Aussi, avant même 
l’accélération de la concentration, l’offre s’était déjà profondément transformée face 
à la montée de la concurrence, faisant apparaître une multiplication des niveaux de 
couverture et une tarification par tranche d’âge (MAUROY, 1996a, 1996b, 1999 ; 
TURQUET, 2003). 

D’autres risques peuvent émerger des rapprochements eux-mêmes. Les rappro-
chements faibles présentent ainsi un risque de captation de marché et de savoir-faire 
par l’un des partenaires et un risque de dépendance vis-à-vis du partenaire. Toute la 
question est de savoir si le partenariat est équilibré et comment s’articule l’offre des 
différents partenaires. Sans garde-fou, une nouvelle concurrence, interne, peut alors 
émerger. C’est dans le but de s’en prémunir que l’Union de mutuelles cogérées 
(UMC), qui regroupe 23 mutuelles et deux unions, a décidé de se doter d’une charte 
permettant de renforcer l’union et de préciser le rôle de chacun des acteurs. 

 
 

                                                           
9 À cet égard, les dispositions de l’Accord national interprofessionnel (ANI) signé par les parte-
naires sociaux en janvier 2013 vont vraisemblablement accélérer les mouvements de rapproche-
ment stratégique entre mutuelles et IP.  



506  

 

 

Conclusion 

Le secteur de la complémentaire santé s’est profondément transformé en France 
depuis le début des années 2000. Deux éléments principaux expliquent cette évolu-
tion : le durcissement des règles prudentielles, menant les mutuelles à se renforcer, 
notamment par concentration, et le désengagement progressif de l’assurance-maladie 
obligatoire. Le législateur a accompagné cette évolution en permettant la création de 
structures nouvelles qui se placent progressivement en position dominante : en 2011 
Harmonie mutuelle (2 milliards de cotisations) est juste derrière Axa (SA ; 
3 milliards). 

Dans cet univers de plus en plus concurrentiel, les mutuelles ont infléchi leurs 
règles et logiques de fonctionnement. Elles ont intégré des techniques de commer-
cialisation nouvelles. Elles ont répondu aux obligations gestionnaires imposées par 
Solvency II et ont superposé leurs instances de décision en multipliant les partena-
riats. En termes d’organisation, ces évolutions se sont traduites par des modifica-
tions de leur organisation hiérarchique, passant « d’une hiérarchie directe et fami-
liale entre élus et salariés à une hiérarchie managériale avec spécialisation » 
(DEFALVARD et LAGERODIE, 2012, p. 114) ; leurs services ont été spécialisés et pro-
fessionnalisés ; leur emprise territoriale ou catégorielle a été profondément modifiée 
pour passer de l’échelon départemental à l’échelon national, voire international, ou 
pour élargir la liste des catégories de bénéficiaires. 

De telles évolutions ne vont pas sans entraîner un véritable choc culturel qui 
touche l’identité même de la mutualité et sa cohérence idéologique, notamment 
parce qu’elles vont à l’encontre de certains de ses principes fondateurs. Toute la 
question est de savoir comment une identité fondée sur des solidarités non mar-
chandes peut résister à des techniques industrielles et commerciales radicalement 
étrangères à la culture mutualiste. 
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Caractéristiques du système de santé  
et renoncement aux soins1 
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 Olivier Guillot3 

Résumé 

À partir des données de la vague 2009 de l’enquête EU-SILC (European Union 
Statistics on Income and Living Conditions), cette étude s’intéresse aux détermi-
nants du renoncement aux soins médicaux et dentaires dans les pays européens. 
L’accent est mis sur l’impact des caractéristiques du système de santé. Pour analyser 
les comportements de renoncement, on a notamment recours à l’estimation de mo-
dèles multiniveaux. Les résultats montrent que la probabilité de renoncer à certains 
soins varie sensiblement selon les pays. Cette variabilité entre pays semble en partie 
s’expliquer par les différences en matière de financement des soins, l’étude mettant 
notamment en évidence un lien positif entre la part du reste à charge des ménages 
dans les dépenses de santé et la probabilité de renoncement.  

 
Abstract 
 
Using data from the 2009 wave of the EU-SILC survey, this study examines the 

question of unmet needs for medical and dental care in European countries. Special 
emphasis is put on the impact of health system characteristics. The analysis is main-
ly carried out using multilevel models. The estimation results show that the proba-
bility of experiencing unmet medical or dental needs varies noticeably across coun-
tries. This inter-country variability seems to be partly explained by the differences in 
the financing of health care. In particular, a positive link is found between the share 
of households’ out-of-pockets payments in total health expenditure and the probabil-
ity of unmet needs. 

                                                           
1 La présente recherche a bénéficié du soutien de la Région Lorraine. 
2 Université de Lorraine, Nancy, France.  
3 Université de Lorraine, Nancy, France.  
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Introduction 

Cette contribution s’intéresse aux déterminants du renoncement aux soins de santé 
dans les pays européens. La question que l’on explore plus particulièrement est celle 
de l’impact des caractéristiques du système de santé. L’analyse vise, en effet, à dé-
terminer si les écarts entre pays dans la probabilité de renoncement peuvent en partie 
s’expliquer par les différences en matière d’organisation et de financement des 
soins. Ce sont les comportements vis-à-vis des soins médicaux et dentaires qui sont 
envisagés ici. 

La question des besoins de soins non satisfaits a fait l’objet d’une abondante litté-
rature empirique, principalement aux États-Unis et au Canada. Plusieurs études de 
comparaison internationale ont été conduites sur ce thème. Celles que l’on doit à 
BAERT et DE NORRE (2009), HERNANDEZ-QUEVEDO et al. (2010), KOOLMAN (2007) 
et TCHICAYA et LORENTZ (2012) ont été réalisées à partir de l’enquête EU-SILC 
(source sur laquelle on s’appuie également ici ; cf. infra). MIELCK et al. (2009) ont, 
quant à eux, exploité les données de l’enquête SHARE. Si ces différentes études ont 
cherché à identifier les facteurs associés au renoncement aux soins, aucune ne s’est 
spécifiquement penchée sur le rôle du système de santé. 

L’étude proposée ici est assez proche, dans sa démarche, de celle menée par OR et 
al. (2009), les auteurs s’étant intéressés à l’impact des modalités d’organisation et de 
financement des soins sur les inégalités sociales de recours aux généralistes et aux 
spécialistes, à partir de données issues des enquêtes de santé conduites dans treize 
pays européens4. Leurs résultats montrent notamment que ces inégalités sont plus 
marquées dans les pays où le niveau des dépenses publiques de santé est relative-
ment faible et où le reste à charge des ménages est important. 

La suite du papier est organisée comme suit. Dans la section 2, on présente les 
données que l’on exploite. Dans la section 3, on expose différents résultats descrip-
tifs. Dans la section 4, on apporte quelques précisions sur les modèles micro-
économétriques utilisés. Les résultats des estimations sont présentés et commentés 
dans la section 5. La section 6 conclut le papier. 

                                                           
4 Il s’agit des pays suivants : Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Estonie, France, Hon-
grie, Irlande, Italie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas et Portugal. 
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1. Les données 

Les données proviennent de l’enquête européenne EU-SILC (European Union Sta-
tistics on Income and Living Conditions). Réalisée sous la coordination d’Eurostat, 
cette enquête, de périodicité annuelle, fournit des informations transversales et lon-
gitudinales comparables sur le revenu, la pauvreté, l’exclusion sociale et les condi-
tions de vie. Ce sont les données de la sixième vague, collectées en 2009, que l’on 
exploite ici. L’enquête de 2009 a été menée dans les vingt-sept pays de l’Union eu-
ropéenne, ainsi qu’en Norvège et en Islande. Au total, plus de 200 000 ménages 
(400 000 individus de seize ans et plus) ont été interrogés. 

Le questionnaire individuel de l’EU-SILC comporte un certain nombre de ques-
tions sur la santé et l’accès aux soins. En effet, lors de chaque vague d’enquête, les 
répondants âgés de seize ans et plus sont invités à évaluer leur état de santé général 
(sur une échelle de 1 à 5, i.e. de « très bon » à « très mauvais »). Ceux-ci doivent 
également indiquer s’ils souffrent d’une maladie chronique ou/et s’ils sont limités 
dans leurs activités quotidiennes du fait d’un problème de santé. S’agissant de 
l’accès aux services de soins, l’enquête présente l’intérêt de renseigner sur les com-
portements de renoncement, une distinction étant opérée entre les soins médicaux et 
les soins dentaires. Les questions ont été formulées de la manière suivante5 : « Au 
cours des douze derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin [dentiste] pour 
des examens ou des soins médicaux [dentaires] dont vous aviez besoin ? – 1. Oui, au 
moins en une occasion j’en avais besoin et j’y ai renoncé. 2. Non, il n’est jamais ar-
rivé que j’y renonce alors que j’en avais besoin. » Le cas échéant, les personnes sont 
ensuite interrogées sur la raison principale de ce non-recours, huit items étant propo-
sés, dont l’obstacle financier (« Je n’en avais pas les moyens, c’était trop cher6»). 
Ces informations sur le renoncement aux soins sont disponibles pour chacun des 
vingt-neuf pays couverts par l’enquête. 

La principale limite de cette source, du point de vue de l’objet de la présente 
étude, tient à l’absence d’information sur le statut vis-à-vis de la couverture maladie 
complémentaire, un facteur dont l’impact sur la probabilité de renoncement aux 

                                                           
5 C’est la formulation retenue dans le questionnaire français que l’on mentionne ici. 
6 Les autres items sont les suivants :  
� « Le délai pour un rendez-vous était trop long, il y avait une file d’attente trop importante. » 
� « Je n’avais pas le temps en raison de mes obligations professionnelles ou familiales. » 
� « Le médecin [dentiste] était trop éloigné, j’avais des difficultés de transport pour m’y rendre. » 
� « J’ai redouté d’aller voir un médecin [dentiste], de faire faire des examens ou de me soigner. » 
� « J’ai préféré attendre de voir si les choses iraient mieux d’elles-mêmes. » 
� « Je ne connaissais pas de bon médecin [dentiste]. » 
� « Pour d’autres raisons » (version française du questionnaire). 
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soins a été mis en évidence dans différents travaux empiriques menés sur le cas 
français (voir, notamment, DESPRES et al., 2011 ; GUILLOT, 2012). 

L’analyse proposée ici porte sur l’ensemble des répondants âgés de seize ans et 
plus, les vingt-neuf pays concernés par l’enquête étant pris en compte. Après exclu-
sion des quelques cas de valeurs manquantes sur les variables de renoncement, 
l’échantillon international comprend 408 355 individus (191 613 hommes et 
216 742 femmes). 

 
 

2. Éléments descriptifs 

On présente d’abord quelques données chiffrées sur le renoncement aux soins en 
Europe. Des éléments de comparaison sur les systèmes de santé sont ensuite fournis. 

 

2.1. Le renoncement aux soins dans les pays européens 

Dans l’ensemble de l’échantillon (UE-27 plus Norvège et Islande), 6,3 % des per-
sonnes de seize ans et plus ont renoncé au moins une fois, au cours des douze der-
niers mois, à consulter un médecin alors qu’elles en ressentaient le besoin. De 
même, 6,8 % ont renoncé à des examens ou soins dentaires. Ces proportions ne dif-
fèrent guère selon le sexe (les valeurs observées étant de 6,1 % et 6,8 %, respecti-
vement, chez les hommes, contre 6,5 % et 6,7 % chez les femmes). 

Un quart des personnes s’étant abstenues de consulter un médecin ont déclaré 
avoir pris cette décision pour des raisons financières (cf. tableau 1). Les autres mo-
tifs les plus souvent cités, s’agissant des soins médicaux, sont l’attente d’une amélio-
ration, le manque de temps et le délai pour une consultation. Dans le cas des soins 
dentaires, la part du renoncement pour raisons financières est bien plus élevée, un 
répondant sur deux ayant invoqué un tel motif. On constate que les femmes sont un 
peu plus nombreuses que les hommes à avoir mis en avant cet argument financier, et 
ce, pour les deux types de soins.  
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Tableau 1. Raison principale du renoncement aux soins (en%) 

 Soins médicaux Soins dentaires 
H F Ens. H F Ens. 

Raisons financières 21,7 27,5 24,9 47,5 53,5 50,6 
Délai, file d’attente 11,9 14,6 13,4 8,6 9,2 8,9 
Manque de temps 18,4 13,7 15,8 10,3 5,9 8,0 

Éloignement géographique, dif-
ficultés de transport 

1,6 2,7 2,2 0,9 1,4 1,2 

Peur 6,8 4,9 5,7 13,9 13,1 13,5 
Attente d’une amélioration 22,5 17,5 19,8 7,5 4,9 6,2 

Pas de bon médecin/dentiste 1,0 1,7 1,4 1,1 0,8 1,0 
Autres raisons 16,1 17,4 16,8 10,2 11,2 10,6 

Total 100 100 100 100 100 100 
 

Champ : individus de seize ans et plus ayant renoncé à des soins. 

Source : EU-SILC UDB 2009 – version 2 (août 2011), Eurostat (calculs des auteurs). 

 
Les taux de renoncement aux soins médicaux et dentaires varient fortement selon 

les pays (cf. graphiques 1 et 27). C’est en Bulgarie et en Lettonie que l’on observe 
les taux les plus élevés. Dans ces deux pays, en effet, plus de 15 % des seize ans et 
plus ont renoncé au moins une fois à consulter un médecin ou/et un dentiste au cours 
des douze derniers mois. À l’autre extrême, en Slovénie, aux Pays-Bas, en Belgique, 
ainsi qu’au Luxembourg, les taux de renoncement n’excèdent pas 2,5 % (au moins 
pour l’un des deux types de soins). La proportion d’individus ayant invoqué des rai-
sons financières est, elle aussi, plus ou moins élevée selon les pays. Pour ce qui est 
des soins dentaires, cette proportion avoisine ou dépasse les 80 % en Lettonie, en 
Roumanie, au Portugal (trois des quatre pays où le renoncement à ce type de soins 
est le plus fréquent)8 et en Estonie. Dans le cas des soins médicaux, c’est en Rouma-
nie que le motif financier a été le plus souvent cité (73 %). On notera qu’en Suède, 
pays caractérisé par un taux de renoncement aux soins médicaux deux fois supérieur 
à la moyenne, moins de 5 % des personnes concernées se sont abstenues de consul-
ter pour des raisons financières, l’attente d’une amélioration (i.e. « J’ai préféré at-

                                                           
7 S’agissant de la France, on notera que les taux de renoncement observés dans l’EU-SILC sont sen-
siblement plus faibles que ceux mis en évidence à partir de l’Enquête santé et protection sociale 
(ESPS) de l’IRDES. Les chiffres fournis par ces deux enquêtes sont toutefois difficilement compa-
rables. Sur ce point, voir CHAUPAIN-GUILLOT et al. (2013). 
8 Dans le quatrième pays, à savoir en Bulgarie, la part du renoncement pour raisons financières est 
proche de 70 %. 
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tendre de voir si les choses iraient mieux d’elles-mêmes ») étant, dans ce pays, le 
principal motif de renoncement (45,5 % des cas). 

Graphique 1. Taux de renoncement aux soins médicaux 

 
Champ : ensemble des individus de seize ans et plus. 

Source : EU-SILC UDB 2009 – version 2 (août 2011), Eurostat (calculs des auteurs). 

 
On observe un écart significatif (au seuil de 5 %) entre les taux de renoncement 

aux soins médicaux des hommes et des femmes dans quinze des vingt-neuf États 
considérés. Dans la plupart de ces pays (douze sur quinze), les femmes sont propor-
tionnellement plus nombreuses à avoir au moins une fois décidé de ne pas consul-
ter9. Pour les soins dentaires, en revanche, les taux enregistrés chez les deux sexes ne 
diffèrent significativement que dans huit pays10. 

                                                           
9 Les pays où le taux de renoncement aux soins médicaux est plus élevé chez les femmes sont les 
suivants : Bulgarie, Chypre, Finlande, Grèce, Italie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Portugal, Rouma-
nie, Suède et Royaume-Uni. L’inverse s’observe en Espagne, en Hongrie et au Luxembourg. 
10 Il s’agit des pays suivants : République tchèque, Danemark, Espagne, Hongrie, Luxembourg, Po-
logne (le renoncement aux soins dentaires étant, dans ces six premiers pays, plus fréquent chez les 
hommes), Italie et Roumanie (taux de renoncement plus élevé chez les femmes). 
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Graphique 2. Taux de renoncement aux soins dentaires 

 
Champ : ensemble des individus de seize ans et plus. 

Source : EU-SILC UDB 2009 – version 2 (août 2011), Eurostat (calculs des auteurs). 

 

2.2. Bref aperçu des systèmes de santé en Europe 

Les différences dans l’organisation et le financement des services de santé en Eu-
rope ont souvent été soulignées (voir notamment HARTMANN et al., 2006 ; LE-

TOURMY, 2000 ; PALIER, 2010). On n’en donnera ici qu’un bref aperçu. 
S’agissant de l’organisation des soins ambulatoires, on observe que dans les deux 

tiers des pays étudiés ici, le choix du médecin généraliste est totalement libre (cf. ta-
bleau 2). L’accès aux soins de spécialistes, en revanche, nécessite le plus souvent un 
passage préalable chez le généraliste (principe du gatekeeping). Selon les données 
du MISSOC, en effet, peu nombreux sont les pays (six sur vingt-neuf) où les patients 
peuvent à la fois choisir librement leur médecin généraliste et se rendre directement 
chez un spécialiste. Les systèmes en vigueur se différencient également du point de 
vue du mode de rémunération des praticiens, ces derniers pouvant être salariés, 
payés à l’acte ou rémunérés en fonction du nombre de patients pris en charge (capi-
tation). Le plus souvent, au moins deux de ces trois formules coexistent11. La densité 
médicale est bien plus forte dans certains pays que dans d’autres. Ainsi, on compte 
600 médecins pour 100 000 habitants en Grèce et plus de 450 en Autriche, contre 
moins de 250 en Pologne, en Roumanie et en Slovénie. Les écarts dans le nombre de 
dentistes sont tout aussi marqués. 
                                                           
11 Les données du MISSOC ne renseignent pas sur les parts respectives de ces différents modes de 
rémunération. 
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Le niveau des dépenses publiques de santé est, en moyenne, plus élevé dans les 
pays de l’Europe de l’Ouest, ainsi qu’en Norvège (d’après les données de l’OMS). 
La part du reste à charge des ménages dans les dépenses totales de santé est elle aus-
si très variable selon les pays. Inférieure à 10 % en France et aux Pays-Bas, celle-ci 
avoisine ou dépasse les 40 % en Bulgarie, à Chypre et en Grèce. Enfin, on notera 
que dans plus d’un tiers des pays, le système de santé est financé pour partie par 
l’impôt et pour partie par les cotisations sociales. 

Les modalités d’organisation et de financement du système de santé sont suscep-
tibles d’avoir un impact sur les comportements de renoncement aux soins. On 
s’attend, bien évidemment, à ce que la propension à ne pas consulter soit plus forte 
dans les pays où le coût de l’accès aux soins est relativement élevé. À l’inverse, on 
devrait observer un lien négatif entre le niveau de l’offre de soins et le taux de re-
noncement. Le fait de pouvoir choisir librement son médecin généraliste et la possi-
bilité de consulter directement un spécialiste sont des éléments qui, en première ana-
lyse, paraissent également de nature à faciliter l’accès aux soins. Dans les faits, on 
constate que le niveau des dépenses publiques de santé et la part du reste à charge 
des ménages sont significativement corrélés avec le taux de renoncement aux 
soins12. En revanche, aucun lien n’apparaît entre ce taux et les autres caractéristiques 
retenues. 

                                                           
12 La corrélation, au niveau pays, est de l’ordre de – 0,4 dans le premier cas et de + 0,4 dans le se-
cond (pour les soins médicaux comme pour les soins dentaires).  
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Tableau 2. Élements relatifs à l’organisation et au financement des soins 
en Europe 

Règles en matière d’accès aux profes-
sionnels de santé (a) 

Choix du généraliste : limité 

Choix du généraliste : libre 
– accès au spécialiste : avec gatekeeping 
 
– accès au spécialiste : sans gatekeeping 

 
Pays concernés 
BG, CZ, DK, GR, HU, IE, NO, PL, 
RO, SK, UK 

AT, CY, EE, ES, FI, FR, IT, LT, LV, 
MT, NL, SI 
BE, DE, IS, LU, PT, SE 

Mode de rémunération des médecins 
généralistes (a) 

Capitation ou/et salariat 
 
Rémunération à l’acte  
et capitation ou/et salariat 
Rémunération à l’acte 

 
Pays concernés 
CY, ES, GR, IE, IT, LT, LV, MT, NL, 
PL, SE, UK 
AT, BG, CZ, DE, DK, EE, FI, HU, IS, 
NO, PT, RO, SI, SK 
BE, FR, LU 

Financement des dépenses de santé 
Dépenses publiques de santé (en % du 
budget de l’Etat) (b) 

 
Minimum 

5,9 

 
Maximum 

18,6 

 
Moyenne (d) 

13,8 
Reste à charge des ménages (en % de la 
dépense totale de santé) (b) 

Minimum 
5,7 

Maximum 
48,8 

Moyenne (d) 
20,9 

Mode de financement (c) 
Impôt 
 
Cotisations sociales 
Impôt et cotisations sociales 

Pays concernés 
CY, DK, ES, FI, IE, IS, LV, PT, SE, 
UK  
FR, GR, IT, MT, NL, RO, SI  
AT, BE, BG, CZ, DE, EE, HU, LT, 
LU, NO, PL, SK  

Offre de soins médicaux / dentaires 
Nombre de médecins pour 100 000 hab. (b) 
Nombre de dentistes pour 100 000 hab. (b)  

Minimum 
216,2 

34,2 

Maximum 
603,3 
130,7 

Moyenne (d) 
329,7 

68,8 
(a) Source : MISSOC (situation au 1er janvier 2008). - (b) Source : European Health for all Database, OMS. 

(c) Source : MISSOC (situation au 1er janvier 2012). - (d) Moyenne non pondérée pour les vingt-neuf pays considérés (UE-27 + 

Norvège et Islande). 

AT = Autriche, BE = Belgique, BG = Bulgarie, CY = Chypre, CZ = République tchèque,  

DE = Allemagne, DK = Danemark, EE = Estonie, ES = Espagne, FI = Finlande, FR = France,  

GR = Grèce, HU = Hongrie, IE = Irlande, IS = Islande, IT = Italie, LT = Lituanie,  

LU = Luxembourg, LV = Lettonie, MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PL = Pologne,  

PT = Portugal, RO = Roumanie, SE = Suède, SI = Slovénie, SK = Slovaquie, UK = Royaume-Uni. 
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3. Les modèles micro-économétriques utilisés 

Dans un premier temps, pour analyser les comportements de renoncement aux 
soins médicaux et dentaires, des régressions logistiques avec indicatrices de pays ont 
été mises en œuvre, la variable dépendante prenant la valeur 1 lorsque l’individu a 
déclaré avoir au moins une fois renoncé à consulter (un médecin ou un dentiste, se-
lon le cas) au cours des douze derniers mois, quel qu’en ait été le motif (0 dans le 
cas contraire). Les caractéristiques individuelles introduites comme variables expli-
catives sont les suivantes : l’âge, l’état de santé perçu, la nationalité, le niveau de di-
plôme, la situation familiale, le revenu annuel du ménage, le statut d’occupation du 
logement, l’existence d’emprunts ou de crédits à rembourser (autres que ceux liés à 
la résidence principale) et le fait que le ménage dispose ou non d’une voiture. Afin 
de déterminer si les effets de ces caractéristiques diffèrent selon le sexe, ces régres-
sions ont été estimées séparément pour les hommes et pour les femmes. 

Dans un second temps, focalisant l’analyse sur l’impact des caractéristiques du 
système de santé, on a procédé à l’estimation de modèles multiniveaux (pour une in-
troduction à ce type de modèles, voir, par exemple, SINGER, 199813). Ce sont des 
modèles de type Logit, à deux niveaux (i.e. le niveau individuel, ou niveau 1, et le 
niveau pays, ou niveau 2), qui ont été utilisés (la variable dépendante restant inchan-
gée).  

On a commencé par estimer un modèle où ne figure aucune variable explicative de 
niveau 2. Ce modèle peut s’écrire comme suit : 

 
Niveau 1 : 
 

Log
Pr(Yij =1)

1− Pr(Yij =1)



�
�
�

�

�
�
�

= α0 j + βXij  

 
où Yij est la variable expliquée (l’indice i correspondant aux individus et l’indice j au 
pays dans lequel ceux-ci résident), Xij représente le vecteur de variables explicatives 
de niveau 1 (les caractéristiques retenues étant les mêmes que celles listées ci-
dessus14), � est le vecteur des paramètres associés à ces variables, et α0j est une 
constante spécifique au pays j. 

 

                                                           
13 Cette estimation a été réalisée à l’aide de la procédure Glimmix du logiciel SAS

®. 
14 Il aurait été intéressant de pouvoir introduire, parmi les caractéristiques de niveau 1, une variable 
de localisation telle que le degré d’urbanisation ou le fait de résider dans la région de la capitale. 
Malheureusement, dans les fichiers de l’EU-SILC diffusés par Eurostat, ces informations ne sont 
pas disponibles pour tous les pays. 
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Niveau 2 : 
 

αOj = α0 +uj   uj → N(0,σ u
2 ) 

 

où uj est le terme d’erreur de niveau 2 (i.e. l’effet aléatoire pour le pays j), supposé 
être distribué selon une loi normale de moyenne 0 et de variance σ2

u. 
En réunissant les deux équations précédentes, on obtient la forme réduite du mo-

dèle : 
 

Log
Pr(Yij =1)

1− Pr(Yij =1)



�
�
�

�

�
�
�

= α0 + βXij + uj  

 
Cherchant à expliquer les différences interpays dans la probabilité de renoncement 

aux soins, on a ensuite introduit des variables de niveau 2, à savoir les caractéris-
tiques du système de santé (notées ci-après Zj). Sous sa forme réduite, ce second 
modèle s’écrit15 : 

 

Log
Pr(Yij =1)

1− Pr(Yij =1)



�
�
�

�

�
�
�

= α0 +α1Zj + βXij + uj  

 
Les caractéristiques du système de santé prises en compte sont celles qui ont été 

évoquées plus haut : le niveau de l’offre de soins (densité de médecins ou de den-
tistes), les règles en matière d’accès aux professionnels de santé (libre choix du mé-
decin généraliste ou non, accès direct aux spécialistes ou non), le mode de rémunéra-
tion des médecins généralistes et le financement des dépenses de santé (trois 
variables distinctes ayant été retenues ici : le niveau des dépenses publiques de san-
té, le mode de financement des dépenses de santé et la part du reste à charge des 
ménages). Ces variables ont été introduites séparément, certaines d’entre elles étant 
assez fortement corrélées.  

                                                           
15 L’expression de l’équation de niveau 2 étant la suivante : α0 j = α0 +α1Zj + uj
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Un indice synthétique, visant à mesurer, à partir de ces différents éléments, le ni-
veau d’« accessibilité aux soins » (supposé jouer négativement sur la probabilité de 
renoncement), a également été utilisé16. 

4. Les résultats des estimations 

On présente successivement les résultats obtenus à l’aide de régressions logis-
tiques et ceux issus des modèles multiniveaux. Une discussion de ces résultats est 
ensuite proposée. 

 

4.1. Les résultats des régressions logistiques 

Si l’on s’intéresse tout d’abord à l’impact des caractéristiques individuelles sur la 
probabilité de ne pas consulter, on constate que les résultats obtenus ici sont assez 
proches de ceux mis en évidence à partir des données françaises de l’EU-SILC 
(CHAUPAIN-GUILLOT et al., 2009 et 2013 ; GUILLOT, 2012). Un mauvais état de san-
té, élever seul(e) son (ou ses) enfant(s), être locataire, vivre dans un ménage ayant 
des emprunts ou des crédits à rembourser et ne pas avoir de voiture sont des facteurs 
qui augmentent le risque de renoncement aux soins, et ce, aussi bien chez les 
hommes que chez les femmes (cf. tableau 317). À l’inverse, et de manière peu sur-
prenante, le niveau de revenu joue négativement (l’effet estimé étant de même am-

                                                           
16 Chacune des six variables composant cet indice est codée 1, 2 ou 3 selon le niveau (supposé) 
d’accessibilité associé à la situation considérée, la valeur 1 correspondant à un niveau faible, la va-
leur 2 à un niveau moyen et la valeur 3 à un niveau élevé. S’agissant du mode de rémunération des 
médecins généralistes, des règles d’accès aux professionnels de santé et du mode de financement 
des dépenses de santé, les modalités retenues sont celles qui apparaissent dans le tableau 2. Pour les 
caractéristiques de nature quantitative, on a défini les classes suivantes : 
� nombre de médecins/dentistes pour 100 000 habitants : < 300, 300 à 350, ≥ 350 // < 60, 60 à 80, 
≥ 80 ; 
� niveau des dépenses publiques de santé (en % du budget de l’État) : < 13 %, 13 à 16 %, ≥ 16 % ; 
� part du reste à charge des ménages (en % des dépenses totales de santé) : ≥ 30 %, 15 à 30 %, 
< 15 %. 
L’indice d’accessibilité est égal à la moyenne des valeurs prises par ces six variables. Celui-ci varie 
de 1,2 (Chypre) à 2,8 (Allemagne) pour les soins médicaux et de 1,3 (Lettonie et Malte) à 2,8 
(Luxembourg) pour les soins dentaires. Il convient de préciser que pour la constitution de cet in-
dice, on s’est inspiré du travail de FRICK et MALO (2008) portant sur l’absentéisme des salariés eu-
ropéens (les auteurs ayant construit un indice mesurant le degré de « générosité » du régime 
d’indemnisation des arrêts maladie). 
17 Chez les hommes, toutefois, l’indicatrice « seul, avec enfant(s) » ne s’est révélée significative 
que dans la régression portant sur les soins dentaires. 
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pleur chez les deux sexes18). De même, le renoncement est moins probable aux âges 
élevés, toutes choses égales par ailleurs. 

S’agissant des différences entre pays, les résultats de ces régressions font appa-
raître de forts écarts dans la probabilité de ne pas consulter, ce qui rejoint les consta-
tations faites plus haut19. En effet, la probabilité moyenne20 varie, selon les pays, de 
0,01 à 0,15 (chez les hommes) ou 0,16 (chez les femmes) pour les soins médicaux et 
de 0,01 à 0,17 ou 0,18 dans le cas des soins dentaires. Par exemple, à caractéris-
tiques individuelles identiques, cette probabilité est quatre fois plus élevée en Bulga-
rie ou en Lettonie qu’au Royaume-Uni. 

 

4.2. Les résultats des modèles multiniveaux 

Les résultats du premier modèle multiniveaux (modèle n’incluant aucune variable 
explicative de niveau « pays ») vont dans le même sens que ceux qui viennent d’être 
présentés. En effet, pour les soins médicaux comme pour les soins dentaires, la va-

riance de niveau 2 (σ 2
u ) est significativement différente de zéro, ce qui indique que 

la probabilité de renoncement est plus ou moins élevée selon les pays, à caractéris-
tiques individuelles données (cf. tableau 4)21. 

Dans quelle mesure cette variabilité entre pays peut-elle s’expliquer par les diffé-
rences en matière d’organisation et de financement des soins ? Pour tenter de ré-
pondre à cette question, plusieurs variables (de niveau 2) ayant trait au système de 
santé ont donc, dans un second temps, été introduites successivement dans les ré-
gressions. Seules deux de ces variables se sont révélées significatives au seuil de 
5 % (au moins pour l’un des deux types de soins) : le niveau des dépenses publiques 
de santé et la part du reste à charge des ménages dans les dépenses totales de santé. 
Les résultats des estimations font apparaître un lien négatif (plus net chez les 
femmes) entre le niveau des dépenses publiques consacrées à la santé et la probabili-
té de renoncement aux soins médicaux. À l’inverse, la part du reste à charge des mé-
nages est un élément qui semble jouer positivement, aussi bien pour les soins médi-
caux que pour les soins dentaires. En prenant en compte ce dernier facteur (ou le 
précédent, s’agissant des soins médicaux), la variance de niveau 2 diminue assez 
nettement (de l’ordre de 15 %). 

                                                           
18 Les moyennes des élasticités individuelles pour les soins médicaux et dentaires sont de – 0,28 et 
– 0,46 chez les hommes, contre – 0,24 et – 0,47 chez les femmes. 
19 Faute de place, les coefficients estimés des indicatrices de pays n’ont pu être reproduits ici. Les 
résultats complets sont disponibles auprès des auteurs. 
20 Il s’agit de la moyenne des probabilités calculées individu par individu. 
21 Seuls les paramètres estimés des variables d’intérêt et les valeurs de  ont été reportés dans  
le tableau 4. Les résultats détaillés de ces modèles multiniveaux peuvent être obtenus auprès des 
auteurs. 
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L’indice synthétique, construit à partir de ces différentes variables, n’apparaît si-
gnificatif que dans le cas des soins médicaux (et, chez les hommes, au seuil de 10 % 
seulement). Comme attendu, plus le niveau d’accessibilité aux soins est élevé (i.e. 
moins les barrières à l’accès, prises globalement, sont fortes), plus la probabilité de 
renoncement est faible, toutes choses égales par ailleurs.  

Les résultats obtenus en introduisant une à une les variables ayant trait au système 
de santé semblent indiquer l’existence d’un lien positif, quoique non significatif, 
entre la densité de médecins ou de dentistes et la probabilité de renoncer à consulter 
(cf. tableau 4), alors qu’on s’attendrait à ce qu’un tel facteur joue négativement. 
L’indice d’accessibilité a également été calculé en ne tenant pas compte de cet élé-
ment. Dans cette version, on constate que le niveau d’accessibilité a un effet signifi-
catif (dans le sens attendu, i.e. négatif) sur le renoncement aux deux types de soins, 
et non plus seulement sur la décision à l’égard des soins médicaux. On notera éga-
lement que la diminution de la variance de niveau 2 est plus marquée, du moins dans 
le cas des soins médicaux (celle-ci étant réduite de 21 % chez les hommes et de 
33 % chez les femmes)22. 

 

4.3. Discussion 

D’après les résultats de cette analyse, les écarts entre pays dans la probabilité de 
renoncement aux soins semblent en partie s’expliquer par les différences dans les ca-
ractéristiques des systèmes de santé. Ce constat vaut pour les soins médicaux 
comme pour les soins dentaires. C’est surtout l’impact des modalités de financement 
des dépenses de santé qui a été mis en évidence ici. En particulier, les résultats sug-
gèrent qu’une diminution du reste à charge des ménages peut contribuer à réduire 
significativement les taux de renoncement aux soins. 

Ces résultats doivent toutefois être considérés avec prudence. En effet, la notion de 
besoins de soins non satisfaits, telle qu’on l’appréhende dans l’EU-SILC, est une no-
tion subjective23. La perception de ces besoins est liée aux représentations en matière 
de santé et aux attentes vis-à-vis du système de soins. Or celles-ci peuvent être assez 

                                                           
22 Lorsqu’on restreint le champ de l’analyse aux individus d’âge actif (i.e. de 20 à 64 ans), la posi-
tion vis-à-vis du marché du travail (temps complet/temps partiel/activité non salariée/ 
chômage/inactivité) étant introduite parmi les variables explicatives de niveau 1, on aboutit à des 
résultats comparables à ceux présentés ici. La principale différence concerne l’impact du reste à 
charge des ménages. Dans le cas des soins médicaux, en effet, ce facteur ne joue plus que chez les 
femmes. 
23 Il s’agit de besoins qui ont été identifiés par la personne elle-même, et non pas nécessairement 
par un professionnel de santé. La plupart des travaux empiriques existants s’appuient, comme ici, 
sur des données déclaratives (de telles données étant, sur cette question des besoins non satisfaits, 
couramment disponibles, à la différence des données cliniques). 
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différentes d’un pays à l’autre, ce qui peut rendre délicate la comparaison des taux 
de renoncement.  

Une autre limite de ce travail tient à l’absence de distinction entre renoncement 
« subi » (i.e. lié aux contraintes, financières et non financières, dans l’accès aux 
soins) et renoncement (au moins en partie) « choisi » (pouvant être motivé par des 
raisons telles que la peur des soins ou le fait d’attendre que « les choses aillent 
mieux d’elles-mêmes »). L’estimation de modèles se focalisant sur le renoncement 
contraint permettrait peut-être de mieux faire ressortir l’impact de certaines des ca-
ractéristiques du système de santé. En raison de la faiblesse des taux de renoncement 
dans certains pays, cet affinement de l’analyse n’a pu être envisagé ici. 

 
 

Conclusion 

À partir des données de la vague 2009 de l’EU-SILC, on s’est intéressé aux déter-
minants du renoncement aux soins dans les pays européens. L’étude, conduite en 
opérant une distinction entre soins médicaux et soins dentaires, visait plus particuliè-
rement à analyser l’impact des caractéristiques du système de santé. Les résultats 
obtenus montrent que la probabilité de renoncement aux soins varie sensiblement se-
lon les pays (les effets d’un certain nombre de facteurs individuels étant contrôlés). 
Il apparaît, en outre, que cette variabilité entre pays peut en partie s’expliquer par les 
différences en matière de financement des soins, les résultats des estimations mettant 
notamment en évidence un lien positif entre la part du reste à charge des ménages et 
la probabilité de renoncement. 

La présente analyse a été menée en supposant que les facteurs individuels (âge, 
état de santé, niveau de revenu, etc.) ont un impact similaire dans l’ensemble des 
pays considérés. Une telle hypothèse mériterait bien évidemment d’être testée. De 
même, il conviendrait de chercher à déterminer dans quelle mesure les différences 
éventuellement observées dans l’impact de tel ou tel facteur peuvent elles aussi 
s’expliquer par les disparités dans l’organisation ou/et le financement des soins. 
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Tableau 3. Paramètres estimés des régressions logistiques 

 Soins médicaux Soins dentaires 
H F H F 

Constante -3,900** -3,993** -2,790** -2,755** 
 
Âge 
Moins de 30 ans 
30 à 39 ans 
40 à 49 ans 
50 à 59 ans 
60 à 69 ans 
70 à 79 ans 
80 ans ou plus 

Réf. 
0,145** 
-0,053 
-0,048 

-0,379** 
-0,572** 
-0,657** 

Réf. 
0,257** 
0,054 
-0,026 

-0,306** 
-0,439** 
-0,816** 

Réf. 
0,120** 
0,078* 
-0,080* 
-0,400** 
-0,879** 
-1,011** 

Réf. 
0,184** 
0,158** 
0,110** 
-0,341** 
-0,590** 
-0,909** 

 
État de santé perçu 
Très bon 
Bon 
Assez bon 
Mauvais/très mauvais 
Information manquante 

Réf. 
0,544** 
1,583** 
2,085** 
0,912** 

Réf. 
0,597** 

1,561** 
2,236** 
1,773** 

Réf. 
0,596** 

1,225** 
1,516** 
0,497 

Réf. 
0,460** 

0,998** 
1,438** 
0,414 

 
Nationalité 
Nationalité du pays de résidence 
Autres nationalités 
Information manquante 

Réf. 
-0,052 
-1,239 

Réf. 
-0,287** 
-1,533 

Réf. 
0,219** 
-0,749 

Réf. 
0,015 
-1,510 

 
Niveau d’études 
Enseignement primaire/préprimaire 
Enseignement secondaire – 1er cycle  
Enseignement secondaire – 2e cycle 
Enseignement supérieur 
Information manquante 

Réf. 
0,312** 
0,222** 
0,240** 
-0,236* 

Réf. 
0,030 
0,030 

0,234** 
0,021 

Réf. 
-0,119** 
-0,117** 
-0,176** 
-0,370** 

Réf. 
-0,105** 
-0,168** 
-0,222** 
-0,049 

 
Situation familiale 
Seul(e), sans enfant 
Seul(e), avec enfant(s) 
En couple, sans enfant 
En couple, avec enfant(s) 

Réf. 
0,141 
0,049 

0,242** 

Réf. 
0,413** 
-0,102** 
0,028 

Réf. 
0,439** 
0,068** 
0,116** 

Réf. 
0,459** 
-0,118** 
-0,007 

Revenu annuel du ménage -0,009** -0,008** -0,014** -0,016** 
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Statut d’occupation du logement 
Propriétaire 
Locataire ou sous-locataire 
– loyer au prix du marché 
– loyer inférieur au prix du marché 
Logé à titre gratuit 

Réf. 
 

0,308** 
0,161** 
-0,036 

Réf. 
 

0,254** 
0,215** 
0,096* 

Réf. 
 

0,394** 
0,481** 
0,031 

Réf. 
 

0,328** 
0,404** 
0,098* 

 
Emprunts ou crédits à rembourser 0,348** 0,392** 0,414** 0,453** 
 
Pas de voiture 0,399** 0,208** 0,483** 0,326** 
 
Indicatrices de pays oui oui oui oui 
 
-2*(logarithme de la vraisemblance) 79096,3 94256,8 86631,3 96511,5 
 
Pseudo-R² de McFadden 0,095 0,097 0,092 0,090 

 

** : significatif au seuil de 1 % ; * : significatif au seuil de 5 % ; Réf. : catégorie de référence. 

Champ : ensemble des individus de seize ans et plus. 

Source : EU-SILC UDB 2009 – version 2 (août 2011), Eurostat (calculs des auteurs). 
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Tableau 4. Paramètres estimés des modèles multiniveaux – variables 
ayant trait au système de santé 

Soins médicaux Soins dentaires 
H F H F 

 
Modèle sans variable de niveau 2 
Variance de niveau 2 ( ) 0,449** 0,528** 0,282** 0,364** 
 
Modèles avec variables de niveau 2 
 
1. Niveau de l’offre de soins 
Nombre de médecins pour 100 000 hab. 
Nombre de dentistes pour 100 000 hab. 
Variance de niveau 2 ( ) 

0,001 
- 

0,469** 

0,000 
- 

0,552** 

- 
0,007 

0,276** 

- 
0,007 

0,360** 
 
2. Règles en matière d’accès aux professionnels de santé 
Choix du généraliste : limité 
Choix du généraliste : libre 
– accès au spécialiste : avec gatekeeping 
– accès au spécialiste : sans gatekeeping 
Variance de niveau 2 ( )  

 
Réf. 

-0,148 
-0,241 
0,484** 

 
Réf. 

-0,181 
-0,311 
0,562** 

 
Réf. 

0,051 
-0,019 
0,309** 

 
Réf. 

0,116 
0,020 

0,396** 
 
3. Mode de rémunération des médecins généralistes 
Capitation ou/et salariat 
Rém. à l’acte + capitation ou/et salariat 
Rémunération à l’acte  
Variance de niveau 2 ( )  

Réf. 
-0,205 
-0,696 
0,452** 

Réf. 
-0,329 
-1,079* 
0,483** 

Réf. 
-0,097 
-0,238 
0,308** 

Réf. 
-0,116 
-0,331 
0,392** 

 
4. Financement des dépenses de santé 
Dépenses publiques de santé 
(en % du budget de l’État) 
Variance de niveau 2 ( )  
Mode de financement 
Impôt 
Cotisations sociales 
Impôt/cotisations sociales 
Variance de niveau 2 ( ) 
Reste à charge des ménages 
(en % de la dépense totale de santé) 
Variance de niveau 2 ( ) 

 
-0,109* 
0,387** 

 
Réf. 

-0,113 
-0,381 
0,471** 

 
0,029* 
0,390** 

 
-0,135** 
0,423** 

 
Réf. 

-0,014 
-0,463 
0,530** 

 
0,033** 
0,448** 

 
-0,075 
0,262** 

 
Réf. 

0,012 
-0,424 
0,266** 

 
0,026** 
0,238** 

 
-0,081 
0,340** 

 
Réf. 

0,011 
-0,487* 
0,338** 

 
0,028** 
0,314** 
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5. Indicateur synthétique 
Version 1 (six critères) -0,630* -0,869** -0,413 -0,477 
Variance de niveau 2 ( ) 0,403** 0,421** 0,274** 0,350** 
Version 2 (cinq critères) -0,774** -1,014** -0,510** -0,570** 
Variance de niveau 2 ( ) 0,354** 0,353** 0,249** 0,321** 

 

** : significatif au seuil de 5 % ; * : significatif au seuil de 10 % ; Réf. : catégorie de référence. 

Caractéristiques individuelles prises en compte : cf. texte. 

Champ : ensemble des individus de seize ans et plus. 

Source : EU-SILC UDB 2009 – version 2 (août 2011), Eurostat (calculs des auteurs). 
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