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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 dénommés prix Jacques Tymen, en hommage à l’un 
des fondateurs de l’Association.  

La première thèse primée est celle de Samia Benallah. Elle est intitulée « La pré-
férence pour la retraite, essai de mesure d’un paramètre complexe ». Elle a été 
dirigée par Hélène Zajdela et soutenue à l’Université Paris XIII.  

L’objectif de la thèse est de proposer un cadre d’analyse empirique des préféren-
ces individuelles pour la retraite permettant de préciser le rôle de ses trois détermi-
nants principaux : l’état de santé, les conditions de travail et les droits à pension. Les 
réformes des retraites qui renforcent les incitations au recul de l’âge effectif de 
départ, notamment celles menées en France, ont rendu possible mais aussi néces-
saire l’identification des préférences pour la retraite. Afin d’être au plus près des 
préférences réelles des individus, la thèse procède en deux étapes. 

Dans un premier temps, elle adopte une démarche inductive pour étudier les méca-
nismes par lesquels les conditions de travail, la santé et les droits à pension influen-
cent la préférence pour la retraite. Ces mécanismes sont mal connus, principalement 
en raison de l’observation complexe des conditions précises dans lesquelles sont 
prises les décisions de départ en retraite. La thèse montre qu’un moyen de surmonter 
ces difficultés est de mobiliser les données d’enquêtes, mêlant appréciations subjec-
tives et informations issues de sources objectives. Les résultats révèlent que des 
conditions de travail potentiellement pathogènes, l’usure professionnelle liée à un 
état de santé dégradé et un faible niveau de connaissance en matière de droit à la 
retraite concernent une part importante des travailleurs âgés. Elle montre que ces 
contraintes pèsent fortement sur les décisions de départ en retraite. 

Dans un second temps, la thèse propose une approche synthétique de la préférence 
pour la retraite, en évaluant sa valeur économique, définie comme le prix de la 
renonciation à bénéficier d’une retraite à un âge donné. Pour cela, elle s’appuye sur 
deux cadres expérimentaux qui permettent son identification. La thèse montre non 
seulement que ce prix est élevé, mais également qu’il varie sensiblement avec le 
profil des individus. 

La deuxième thèse récompensée est celle de Mélaine Cervera. Elle est intitulée 
« L’accompagnement associatif vers l’emploi : le cas des personnes vivant avec le 
VIH ». Codirigée par Hervé Defalvard et Jean-Louis Laville, elle a été soutenue à 
l’Université de Paris-Est Marne-La-Vallée.  



 

 

Cette thèse propose une analyse socioéconomique de l’accompagnement associatif 
des personnes vivant avec le VIH vers l’emploi. Elle étudie la construction de 
l’accompagnement associatif d’une part et l’inscription des trajectoires d’accès à 
l’emploi dans l’espace associatif d’autre part. Complétant les approches statistique 
et biographique de l’accompagnement vers l’emploi en ouvrant la boîte noire de 
l’accompagnement, elle analyse l’institution associative et les spécificités de l’ac-
compagnement à travers deux monographies. S’appuyant sur la théorie institution-
naliste du couplage, l’analyse textuelle du langage des acteurs, réalisée à l’aide du 
logiciel Alceste, la thèse identifie la part d’institué dans la construction sociale des 
trajectoires d’accès à l’emploi. L’analyse biographique contextualisée met en avant 
les facteurs institutionnels d’échec et de réussite dans l’accès à l’emploi. Ces analy-
ses montrent que la valeur ajoutée de l’accompagnement associatif vers l’emploi est 
d’inscrire la relation d’accompagnement dans une dynamique collective en la dés-
individualisant, en mettant en place des espaces de délibération et en valorisant les 
savoirs d’expériences. La thèse montre au final que les institutions associatives sont 
difficiles à modifier et que les pratiques résistent aux dynamiques de changements 
institutionnels. 
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La Fondation Crédit Coopératif, 
partenaire de la recherche en économie sociale  
 

Comptant parmi les doyennes des fondations d’entreprises, 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 de think thanks 
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 au XXXIVe Journées de 
l’AÉS, qui rassemblent chercheurs et universitaires sur le thème « Innovations so-
ciales et innovations économiques ». 

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

 

Depuis le début des années 2000, les pays de l’OCDE et beaucoup de pays 
émergents adoptent des stratégies d’amélioration de leur compétitivité comportant 
un volet d’innovation technologique et économique. En Europe, de façon très 
explicite, l’énoncé de la stratégie de Lisbonne, en 2000 puis en 2001, vise à conduire 
l’Union européenne vers une « économie de la connaissance » performante et à haut 
degré de cohésion sociale. Il s’agit d’investir dans la recherche et le développement, 
de faciliter le passage de la recherche à l’innovation, d’améliorer le capital humain 
et la formation tout au long de la vie, tout en développant une action contre l’ex-
clusion sociale. Malgré les difficultés d’application des années 2000, cette concep-
tion est reprise et reformulée en 2010 dans les objectifs d’« Europe 2020 », visant 
une croissance « intelligente, durable et inclusive ». La question de l’innovation est 
devenue centrale dans l’économie et elle est aujourd’hui un élément majeur des 
politiques publiques. Elle est déclinée nationalement dans des stratégies économi-
ques et sociales qui associent flexibilité, innovation et recherche de sécurité pour les 
populations fragilisées par ces changements. On trouve dès lors des modèles de 
flexicurité différenciés selon les pays en Europe. 

L’entrée en crise des pays de l’OCDE, et plus particulièrement de l’Europe, sus-
cite de nombreuses questions relatives aux modèles de l’« économie de la connais-
sance » basée sur l’innovation. Ces interrogations impliquent également les pays 
émergents. Outre les aspects financiers de la crise souvent mis en avant, les préoc-
cupations sur les stratégies de flexicurité et sur la nécessité de développer la 
formation tout au long de la vie s’accentuent. D’autres éléments prêtent plus à 
discussion, que ce soit la remise en cause des protections sociales, l’abaissement des 
coûts du travail accompagnant les stratégies de compétitivité, le développement de 
la précarité entraîné par la recherche de flexibilité, l’accent mis sur la logique du 
workfare dans la lutte contre l’exclusion sociale, etc. Autant d’orientations qui inter-
rogent le modèle social susceptible d’accompagner une économie de l’innovation.  

De manière particulièrement forte depuis 2008, les États sont conduits, parfois de 
façon radicale, à réviser leurs politiques sociales, non pour s’adapter à une nouvelle 
série de besoins mais pour faire face aux contraintes budgétaires. Avec des moyens 
limités ou diminués, les politiques sociales amorcent un repli, suscitant des débats 
sur la conduite des politiques budgétaires et monétaires. La contrainte financière 
n’empêche pas l’apparition de nouveaux besoins, ni l’émergence de pratiques 
sociales nouvelles nécessitant une mutation des modèles sociaux.  

Les innovations sociales répondant à des besoins en évolution, traduisant de nou-
velles aspirations et permettant l’évolution des pratiques se développent dans tous 
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les champs sociaux. Les innovations sont particulièrement significatives dans le 
champ de l’économie sociale et solidaire (ESS). En effet les associations créent de 
nouveaux modèles de réponses aux besoins sociaux, les coopératives adoptent des 
formes alternatives de la relation d’emploi, les entreprises sociales souhaitent mettre 
en cohérence leurs activités avec des valeurs collectives. En France, les partenaires 
sociaux reformulent la question de la flexicurité en investissant les problématiques 
de sécurisation des parcours professionnels, de sécurité sociale professionnelle, 
d’encadrement des transitions pour aborder dans leur ensemble les changements des 
pratiques sociales et une nouvelle articulation des temps sociaux. Par accumulation 
de petits changements, les innovations sociales se développent.  

Cet ouvrage se propose donc d’investir ce champ d’interrogations autour de l’in-
novation et de sa dualité, à la fois au cœur de la recherche de compétitivité écono-
mique (avec ses implications sociales d’investissement dans le capital humain et de 
maîtrise de la cohésion sociale) et au centre des nouvelles aspirations sociales (les 
nouvelles formes de solidarité produisant leur propre logique économique, leurs 
implications salariales et managériales, et parfois leurs propres systèmes de finance-
ment).  

Pouvant donner lieu à des analyses globales, sectorielles ou monographiques, ces 
entrées par les innovations sociales et économiques se déclinent en trois axes d’ana-
lyse, constituant les parties de l’ouvrage. 

Les innovations technologiques et économiques génèrent des changements sociaux 
et des exigences sociales nouvelles : investissements dans la formation initiale et 
formation tout au long de la vie, lutte contre le décrochage scolaire. Les innovations 
sociales ont leur propre dynamique et se développent en réponse aux nouveaux 
besoins sociaux, aux nouvelles réalités démographiques, aux évolutions des struc-
tures familiales, aux besoins de parité entre hommes et femmes, aux aspirations à 
une économie plus « soutenable », etc. En ce sens, les innovations tant économiques, 
avec leurs implications, que sociales questionnent à la fois les politiques publiques 
(d’emploi, de formation, de cohésion sociale, de solidarité, etc.) et les indicateurs 
traditionnellement usités, qui ont été pensés dans un environnement socio-
économique fort différent. C’est à ce renouvellement des pratiques sociales et à leurs 
implications en termes de politiques publiques et d’indicateurs que sera consacrée la 
première partie de l’ouvrage.  

L’économie de la connaissance en Europe atteste des limites du compromis social 
issu de la société salariale fordiste. La libéralisation des échanges commerciaux, 
l’externalisation et les progrès technologiques s’accompagnent ainsi de nouveaux 
risques sur les marchés du travail et de besoins accrus de sécurité pour les personnes 
confrontées à la mobilité. Une plus grande flexibilité interne ou externe, une protec-
tion sociale plus adaptée à la mobilité : l’ensemble du champ social est questionné. 
Les nouvelles formes d’emploi distendent souvent le lien avec la protection sociale. 
La qualité de l’emploi est souvent mise à mal dans les évolutions de l’industrie et 
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des services, concourant à une déstabilisation de la relation salariale. À cet égard, les 
questions de santé et de bien-être au travail, ainsi que l’accès à la couverture maladie 
complémentaire, apparaissent comme des enjeux importants de ces transformations. 
Les innovations, qu’elles soient technologiques, économiques ou sociales, rendent 
nécessaire le développement de formes de mobilités salariales verticales et horizon-
tales nouvelles, qui n’ont pas été pensées dans le cadre de la société salariale for-
diste. Le développement rapide des innovations technologiques et économiques 
génère des transformations structurelles des processus de production (évolutions des 
produits, des procédés), du contenu du travail, des fluctuations des marchés. De 
surcroît, les innovations technologiques résultent souvent de pratiques collaboratives 
entre entreprises, entre établissements, entre services. Ces deux mouvements liés au 
développement des innovations technologiques nécessitent de penser des mobilités 
nouvelles, permettant des mouvements entre entreprises, entre services, permettant 
une évolution des compétences et des qualifications des salariés qui doivent pouvoir 
s’adapter aux transformations touchant au contenu de leur travail quotidien. Ce type 
d’innovations s’accompagne d’innovations sociales, contribuant au développement 
de nouvelles formes d’emploi et de travail, de nouvelles formes d’organisations, qui 
proposent des mises en œuvre elles-mêmes innovantes de ces mobilités. La seconde 
partie portera sur ces processus de mobilités des salariés, ainsi que sur la manière 
donc ils questionnent les politiques publiques de sécurisation des parcours profes-
sionnels, ces nouvelles formes de mobilités se construisant à la marge des protec-
tions sociales historiquement attachées au statut salarié.  

Enfin, le développement des innovations est ancré dans les territoires. En effet, les 
innovations technologiques réalisées dans le cadre de projets collaboratifs entre 
entreprises d’un même bassin d’emploi, les innovations économiques et sociales 
répondant à des besoins locaux sont autant d’éléments qui posent la question du 
rapport entre le développement des innovations et les territoires. Les échelons ter-
ritoriaux semblent de plus en plus déterminants, à la fois dans l’identification des 
demandes et la détermination des besoins, ainsi que dans les réponses envisagées et 
construites en conséquence. Ces échelons territoriaux peuvent se superposer, s’en-
chevêtrer, les périmètres des territoires retenus pouvant fortement différer selon qu’il 
s’agit d’innovations technologiques menées dans le cadre de pôles de compétitivité 
(eux-mêmes étant plus ou moins territorialisés), d’une gestion territoriale de la main-
d’œuvre (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, prêts de main-
d’œuvre, etc.), ou encore d’innovations sociales répondant à des besoins sociaux 
(développement de services d’agglomération ou départementaux innovants en 
réponse aux besoins de prise en charge de la perte d’autonomie). Ainsi, le déve-
loppement multidimensionnel d’innovations pose avec force les enjeux de gouver-
nance, à la fois au sein des organisations, et au sein des territoires. La troisième et 
dernière partie de l’ouvrage abordera ces dimensions sur la base d’analyses elles-
mêmes de plus en plus territorialisées.  
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1.  Renouvellement des pratiques sociales :  
quelles politiques et quels indicateurs ?  

La première partie de l’ouvrage est dédiée à l’analyse du renouvellement des 
pratiques sociales. Ces dernières, porteuses d’innovations sociales, génèrent des 
changements d’habitudes, d’usages, voire de procédés de production au sein des 
organisations. En cela elles viennent questionner les politiques, dans leur contenu 
comme dans leur mise en œuvre : comment prennent-elles, ou peuvent-elles prendre 
en compte, l’évolution de ces pratiques ? Elles questionnent ensuite la pertinence du 
recours aux indicateurs standards – PIB, nombre d’emplois sauvés ou créés, valeur 
ajoutée générée –, indicateurs pensés dans un contexte socio-économique très 
différent de celui d’aujourd’hui et en référence à des pratiques remises en cause par 
les innovations sociales. Cette première partie est composée de treize contributions 
analysant le renouvellement des pratiques sociales (chapitre 1) qui interroge tant 
l’action publique que les indicateurs usités (chapitre 2).  

1 . 1 .  Des pratiques sociales en évolution 

Le premier chapitre comporte six articles, chacun analysant l’évolution d’une pra-
tique sociale. 

La première contribution, co-écrite par Diane-Gabrielle TREMBLAY , Juan Luis 
KLEIN et Juliette ROCHMAN, est consacrée à l’étude du cinéma Beaubien à Montréal 
porté par les CDEC (Corporations de développement économique communautaire). 
Illustrant le rôle joué par les CDEC dans la cohésion sociale locale, l’analyse de 
cette expérience montre que le développement culturel peut contribuer au renouvel-
lement des quartiers. Elle est donc, au regard de ses effets positifs, susceptible 
d’inspirer d’autres initiatives.  

Cherchant à décortiquer les transformations en cours, Caroline LE BOUCHER, dans 
le deuxième texte, observe l’évolution des pratiques professionnelles des travailleurs 
sociaux dans le cadre des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs. En revalori-
sant les personnes, les savoirs et la participation, font évoluer les pratiques profes-
sionnelles tout en étant susceptibles de produire de nouvelles « richesses ».  

Dans le troisième article dédié à l’analyse des pratiques sociales, Philippe 
ABECASSIS et Jean-Paul DOMIN proposent de déplacer la focale sur la médecine 
ambulatoire. Encadrée par un dispositif conventionnel négocié entre syndicats de 
médecins représentatifs et pouvoirs publics, l’élaboration de ces conventions est 
assez mal connue. À partir de l’examen des textes publiés par des représentants syn-
dicaux, les auteurs révèlent que les grands syndicats sont impliqués dans une 
concurrence idéologique croissante à l’origine d’une perte progressive de leur 
pouvoir de négociation. Une telle évolution laisse place à des textes conventionnels 
dictés par les seuls pouvoirs publics qui cristallisent un mécontentement.  
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Restant dans le secteur de la santé, une quatrième contribution de Florence 
GALLOIS et Amandine RAULY  aborde l’émergence d’une nouvelle pratique médi-
cale : la télémédecine. Définie comme un groupe de cinq actes réalisés à distance via 
les technologies du numérique et institutionnalisée en 2009, elle ambitionne de 
dessiner, par des dispositifs, un espace dédié à cette forme de soins au sein du 
système de protection sociale. La télémédecine est ici caractérisée par les différentes 
étapes de production de ces actes de soins particuliers dont l’analyse révèle la par-
ticipation de producteurs « invisibles », les aidants. A priori cette invisibilité semble 
acceptée dans le cadre d’un compromis autour de l’efficience des soins, mais 
l’absence de complémentarité institutionnelle engendre des tensions autour du dis-
positif de télémédecine. Pour que les patients accèdent aux soins, la sphère domes-
tique se voit attribuer la charge de supporter de nouvelles tâches mais également de 
nouveaux coûts.  

Dans un cinquième texte, Rachel ZACKLAD  aborde la question de l’accompa-
gnement des personnes âgées dépendantes face aux changements démographiques et 
économiques. Si cet accompagnement dépend des représentations de la vieillesse, de 
la conception de la dette sociale et plus largement de la solidarité, l’auteure prend 
aussi en compte la manière dont cette conception de la solidarité, au travers de la 
dette sociale, peut stimuler l’innovation sociale. L’auteure montre d’une part que les 
relations entre l’État et les associations ont favorisé la créativité et, d’autre part, que 
l’action des associations dans l’intérêt général permet l’innovation sociale dont les 
effets sont examinés en termes « d’utilité sociale ».  

En conclusion de ce chapitre, Faruk ÜLGEN nous propose une lecture théorique 
des enseignements de la crise financière de 2007-2008. Il développe la question 
d’une nécessaire réglementation financière innovante, au sens d’amélioration ou 
d’assainissement des mécanismes de contrôle social dans les économies modernes 
fortement libéralisées et financiarisées. Dans cette perspective, il présente les fon-
dements des oppositions sur la problématique du contrôle social et de la 
réglementation, et évalue la pertinence de l’autorégulation de la finance libéralisée 
comme moyen de cohérence spontanée de la société. Il va ainsi mettre en avant les 
caractéristiques monétaires et financières du capitalisme et argumente, en termes 
institutionnalistes, en faveur d’une réglementation financière alternative comme 
dispositif de contrôle social en cohérence avec la stabilité et la viabilité du système. 

1 . 2 .  Politiques publiques et indicateurs 

Face au renouvellement de ces pratiques sociales, sept textes, constituant le 
deuxième chapitre de la première partie interrogent, chacun à leur niveau, la perti-
nence des politiques publiques et des indicateurs classiquement usités. 

Dans une première contribution, Philippe BATIFOULIER et Maryse GADREAU 
analysent l’évolution de la politique de santé. Ils mettent en avant que la politique 
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contemporaine de la demande en santé agence des innovations organisationnelles 
qui reposent sur la théorie de l’aléa moral, telle qu’elle est mobilisée par la théorie 
économique standard. Si le background théorique et empirique de cette conception 
est largement déficient, il renforce néanmoins le pouvoir des intérêts dominants. Les 
auteurs déconstruisent ainsi cette orthodoxie assurantielle, en montrant sa cohérence 
avec la marchandisation du système de santé.  

Dans cette même perspective, Nicolas DA SILVA  et Amandine RAULY  examinent 
le développement de la télémédecine, présentée comme une solution pertinente, 
voire une innovation « miracle », à un grand nombre de problématiques du système 
de santé français. Pourtant, elle peine à se développer et la mise en place de disposi-
tifs d’incitation n’y change rien. Constatant les limites de l’analyse économique 
standard, les auteurs sollicitent les travaux de l’économie des conventions. Ils 
interprètent ainsi les problèmes d’application de la télémédecine comme le résultat 
d’un conflit de représentation ou de convention entre deux types d’organisation de la 
médecine (télémédecine ou traditionnel) : la convention professionnelle et la 
convention industrielle.  

Avec le texte de Juliette ALENDA, nous changeons de continent sans pour autant 
s’éloigner de notre thématique puisqu’il est question de la place des mutuelles dans 
la dynamique institutionnelle de la santé au Sénégal. Après des années de privatisa-
tion et de mise en avant du paiement direct, le Sénégal se concentre désormais sur le 
prépaiement et se tourne vers la couverture maladie universelle. Il s’agit de trouver 
des formes adaptées au contexte des pays africains dont la majorité de la population 
n’appartient pas au secteur formel. L’auteure analyse ainsi les dynamiques institu-
tionnelles à l’œuvre dans un système de santé en pleine transition, afin de tirer profit 
des potentialités que représentent les mutuelles de santé.  

Dans la quatrième contribution de ce deuxième chapitre, Mayoro DIOP propose 
une nouvelle approche de la pauvreté. L’objectif de son étude, menée à partir de 
données de l’Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS 2), est de proposer 
une analyse de la pauvreté multidimensionnelle basée sur l’approche par les capabi-
lités afin de dépasser l’approche monétaire de la pauvreté. Il nous est ainsi révélé 
que les ménages dont le chef est moins instruit ou divorcé ont une probabilité plus 
élevée de devenir pauvres, que les ménages ruraux sont en général plus vulnérables 
que ceux vivant en milieu urbain. De surcroît, les ménages dirigés par des femmes 
sont moins exposés à la pauvreté que ceux dirigés par des hommes.  

Vient ensuite l’étude menée par Donatien EZE EZE, dont l’objectif est d’estimer 
l’impact des contraintes de crédit sur le bien-être des ménages au Cameroun afin 
d’adapter l’environnement bancaire. Pour l’atteindre, l’auteur applique un modèle 
d’appariement aux données de l’enquête sur les ménages au Cameroun réalisée en 
2007. Les résultats obtenus lui permettent de constater que les contraintes de crédit 
causent au Cameroun 12 à 13 % de perte en consommation et que l’éducation 
apparaît comme un facteur essentiel affectant la probabilité d’être contraint sur le 
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marché du crédit. Si l’objectif est l’amélioration du bien-être des ménages et la 
réduction de la pauvreté, alors l’éducation, les institutions sur le marché du crédit, 
l’information sur les mécanismes du crédit sont des éléments déterminants pour les 
autorités bancaires.  

Dans le sixième texte de ce chapitre, nous revenons en France et plus exactement 
dans l’agglomération grenobloise. En effet, Valérie FARGEON, Pierre LE QUEAU, 
Anne LE ROY, Claudine OFFREDI et Fiona OTTAVIANI  abordent, en lien avec une 
expérience conduite à Grenoble, les apports et écueils théoriques de la construction 
d’indicateurs alternatifs de bien-être. Cette démarche collective s’appuie sur une 
posture théorique considérant que le bien-être ne se résume pas à une quantité 
d’« avoir(s) », mais est fondé sur les opportunités et possibilités de réalisation offer-
tes par l’environnement à l’individu. Le bien-être repose dès lors sur le fait d’être 
(relativement) bien « avec » son environnement matériel, mais aussi avec son envi-
ronnement social et naturel.  

Ce chapitre se termine par la contribution d’Anne LE ROY et Fiona OTTAVIANI , 
qui nous interpellent en se demandant ce que cache la multiplication des expériences 
locales d’indicateurs alternatifs. Si, comme le montrent les auteures, l’analyse de ces 
expériences révèle des points communs et des différences entre elles, toutes émer-
gent en réponse à une demande sociale. Loin d’être un phénomène de mode ou un 
hasard, leur profusion n’est donc pas sans raison et s’avère utile pour la connais-
sance et pour l’action publique. 

2.  Mobilités : quelles politiques de sécurisation de s 
parcours professionnels ? 

Dans un contexte d’« économie de la connaissance » rendant nécessaire le déve-
loppement de formes nouvelles de mobilités des salariés, la sécurisation des par-
cours professionnels est un défi pour un compromis social régulant la vie en société 
des salariés, actifs et non actifs, et de leur famille. Ce défi, au cœur de la deuxième 
partie de cet ouvrage, se pose à différents niveaux. Au niveau individuel (chapitre 1) 
d’abord, en favorisant la formation tout au long de la vie, en augmentant la qualifi-
cation de la main-d’œuvre1, en accompagnant la transition vers l’inactivité. Au ni-
veau collectif ensuite (chapitre 2), en travaillant sur les dispositifs qui concernent la 
protection sociale et l’indemnisation des transitions sur le marché du travail, les po-
litiques d’emploi et de formation professionnelle, la réglementation du marché du 
travail. L’aggravation de la fracture sociale, le développement des phénomènes de 
précarité dans le travail font prendre conscience de l’enjeu très fort des politiques 

                                                 
1  Cf. le rapport réalisé par le pôle « Affaires sociales » de la fondation Terra Nova : « Sécurisation 
des parcours professionnels : pour un compromis social ambitieux », décembre 2012. 
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sociales et de la nécessité de dispositifs d’intervention sociale innovants. En effet, 
l’action publique (chapitre 3) participe au processus d’innovation sociale mais la 
persistance du chômage, l’augmentation de la pauvreté laborieuse témoignent des 
difficultés substantielles des politiques sociales et questionnent leur efficacité. Cette 
partie propose douze communications permettant d’analyser les situations des indi-
vidus sur le marché du travail, les dynamiques et les pratiques d’insertion, les poli-
tiques à l’œuvre dans le champ de l’intervention sociale et les outils d’évaluation.  

2 . 1 .  Parcours professionnels et mobilités salariales 

Un premier chapitre composé de quatre contributions questionne les situations des 
individus vis-à-vis de l’emploi, de leurs parcours en termes de mobilités profes-
sionnelle ou géographique. Le texte de Murielle MATUS et de Nicolas PROKOVAS 
porte sur la mobilité professionnelle lors d’un retour à l’emploi et sur la caractéri-
sation des emplois retrouvés. En se basant sur l’enquête « mobilité professionnelle » 
réalisée par Pôle emploi en 2013, les auteurs dégagent des trajectoires contraintes ou 
conduisant au déclassement sur le marché du travail. Les sorties de chômage impli-
quent souvent un changement de métier et les emplois retrouvés sont majoritaire-
ment précaires et éloignés de la norme d’emploi fordiste. 

En s’intéressant également à la population des demandeurs d’emploi, à partir de 
l’enquête logement de 2006, Céline EMOND et Émilie ARNOULT analysent les déter-
minants de leur mobilité géographique vers des localisations proches (même 
commune) ou lointaines (hors de la commune). Elles cherchent à caractériser les ter-
ritoires d’habitation des chômeurs et montrent que ces derniers ont une probabilité 
plus faible d’être mobiles, mais plus forte de vouloir l’être.  

De leur côté, Mahfoud BOUDIS Virginie JACQUIER-ROUX et Claude PARAPONARIS 
s’interrogent sur la mobilité des chercheurs au sein des firmes multinationales dans 
une démarche d’économie de la connaissance. En mobilisant des données issues de 
l’enquête spé-ciale sur les chercheurs et les ingénieurs travaillant dans la recherche 
et le dévelop-pement réalisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, les auteurs spécifient les politiques de ces firmes en matière de 
ressources humaines articulées à leurs stratégies d’innovation. Les auteurs montrent 
que les entreprises mobilisent quatre réseaux de connaissances (intra-firme global, 
externe global, intra-firme local, externe local).  

Cécile BATISSE et Nong ZHU se penchent sur la question des inégalités sur le mar-
ché du travail pour des populations immigrantes au Canada en se concentrant sur le 
secteur du travail indépendant. En s’appuyant sur les données des recensements de 
1991 et de 2006, les auteurs montrent qu’en 1991 le choix d’une activité indépen-
dante permettait aux immigrants du Sud de réduire les inégalités de revenu. Cepen-
dant, la politique canadienne d’immigration a favorisé l’arrivée de migrants plus 
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qualifiés, augmentant la segmentation du marché du travail et réduisant en 2006 
l’impact du travail indépendant sur la distribution des revenus. 

2 . 2 .  Dynamiques et pratiques d’insertion 

Le deuxième chapitre propose trois textes illustrant des pratiques de sécurisation. 
Dans ce cadre, Élie CHOSSON s’intéresse à l’activation des politiques de l’emploi et 
analyse les trajectoires des bénéficiaires du Revenu de solidarité active en vue 
d’identifier les effets potentiels de ce dispositif. En suivant une cohorte de ménages 
bénéficiaires du RSA en 2010 dans le département de l’Isère, l’auteur met en évi-
dence des trajectoires hétérogènes dans les différentes composantes du RSA (RSA 
socle et RSA activité). Il propose une classification en huit groupes permettant de 
différencier des classes de trajectoires sortantes du RSA ou peu évolutives, enfer-
mant les bénéficiaires du RSA dans la précarité. 

Visant aussi l’analyse de pratiques permettant de sortir de la précarité dans 
l’emploi, le texte de Marie-Christine BUREAU et d’Antonella CORSANI propose, à 
partir de l’histoire des Coopératives d’activité et d’emploi (CAE), une série d’inno-
vations dans le champ organisationnel et au niveau du concept même de salariat. En 
s’appuyant sur le modèle de Coopaname, la plus grande des CAE situées en Île-de-
France, les auteures montrent que malgré les tensions qui peuvent traverser ces pro-
jets d’entreprises nouvelles, ceux-ci offrent des perspectives de démocratie partici-
pative et collective. 

Quant à Philippe SEMENOWICZ, il s’intéresse aux Structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) qui peuvent sécuriser les parcours des demandeurs 
d’emploi à partir du travail d’insertion et d’intermédiation qu’elles réalisent. L’au-
teur s’appuie sur le cadre théorique des capabilités et sur une monographie d’une 
SIAE pour étayer son raisonnement. Il montre que ce travail d’insertion permet 
d’augmenter les capabilités des personnes en insertion, favorisant ainsi les facteurs 
de conversion individuels et sociaux. Pour Philippe SEMENOWICZ, cette 
interprétation permet de renouveler l’évaluation de la politique publique, en allant 
au-delà du seul critère du taux de retour à l’emploi et en intégrant des éléments plus 
qualitatifs relatifs à l’acquisition de nouveaux savoirs. 

2 . 3 .  Politiques de sécurisation 

Les cinq contributions du troisième chapitre sont consacrées aux acteurs et aux 
politiques à l’œuvre pour favoriser l’accès à l’emploi et sécuriser les transitions. Les 
instruments de cohésion sociale sont divers : politique fiscale, politique de l’emploi, 
politique de formation. Dans ce cadre, les pays européens cherchent à développer 
des mécanismes de financement des politiques innovantes. On peut toutefois 
s’interroger sur leurs impacts. Bernard CONTER et Muriel FONDER s’intéressent au 
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développement et à l’évolution des politiques de l’emploi au service de la politique 
de l’enfance en Wallonie, témoignant d’une hybridation des référentiels de ces deux 
politiques publiques et d’une redéfinition des contours de la politique de l’emploi. 
En s’appuyant sur les approches néo-institutionnalistes, les approches cognitives des 
politiques publiques et des éléments empiriques, les auteurs défendent l’idée d’une 
ré-institutionnalisation des politiques de l’emploi et de l’accueil de l’enfance.  

Toujours dans le champ de l’analyse des processus de changement de référentiel 
des politiques publiques, Mathieu BERAUD, Émilie FERIEL et Jean-Pascal HIGELE 
s’interrogent sur la réforme du revenu minimum en France et sur la mise en place du 
nouveau dispositif de Revenu de solidarité active présenté comme un renouvelle-
ment de l’action publique. Les auteurs mobilisent les résultats d’une recherche et 
d’une enquête sur le RSA pour éclairer le lecteur sur l’inscription de ce nouveau 
dispositif par rapport à la conception européenne de l’innovation sociale d’une part, 
et par rapport à son opérationnalité territoriale d’autre part. Ils montrent que les 
changements se situent surtout au niveau du mode de coordination des acteurs et de 
la recomposition organisationnelle du partenariat institutionnel. En revanche, du 
point de vue des réalités pratiques, le RSA ne ferait qu’approfondir la logique 
ancienne d’incitation financière à la reprise d’emploi. Les auteurs concluent à une 
continuité des politiques d’accompagnement des bénéficiaires des minima sociaux, 
appuyant l’idée que le RSA se présente comme un processus de légitimation de la 
rhétorique européenne de l’action publique. 

Quant à Julien REYSZ, il propose une comparaison des mécanismes d’incitation 
financière en direction des demandeurs d’emploi en France et en Allemagne et de 
leurs impacts sur le retour à l’emploi. De nombreuses mesures sont décrites, per-
manentes comme les primes, les indemnités à la reprise d’un travail, les aides au 
retour à l’emploi, les aides à la création d’entreprise, ou transitoires et innovantes 
comme le crédit d’impôt, la possibilité de cumuler allocation et revenu. Cependant 
dans les deux pays, les effets sont difficiles à appréhender et mitigés sur le marché 
du travail. Si l’impact est positif, notamment sur les emplois à bas salaire, les 
incitations financières ne conduisent pas à une augmentation significative du taux de 
retour à l’emploi et à la sortie de la pauvreté. 

En marge des politiques de l’emploi, Isabelle BORRAS et Nathalie BOSSE se pré-
occupent de l’insertion des jeunes très diplômés et des phénomènes de déclassement. 
À partir d’une enquête sur les bénéficiaires du Revenu contractualisé d’autonomie 
jeunes diplômés, dispositif expérimenté en 2011 et 2012 visant à soutenir les res-
sources des jeunes et les accompagner dans la recherche d’emploi, les auteures 
identifient des trajectoires types de ces jeunes sur le marché du travail, dressant 
différentes modalités d’ajustement progressif à l’emploi. Si la majorité des jeunes 
réalisent un projet en lien avec leur formation, d’autres se reconvertissent et, enfin, 
un dernier groupe tend à s’enliser dans le chômage en attendant que la situation 
évolue. 
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Dans cette perspective, Françoise LARRE et Jean-Michel PLASSARD abordent le 
thème de l’insertion professionnelle des diplômés comme enjeu majeur des universi-
tés. Mais l’évaluation de leur performance sur ce critère nécessite de trouver des 
indicateurs pertinents. Les auteurs s’appuient sur la théorie de l’agence, qui permet 
d’intégrer les effets tant positifs que négatifs du pilotage par les moyens ou par les 
résultats, pour réfléchir aux modalités opérationnelles de mise en œuvre d’indica-
teurs d’insertion et à leurs limites. Ils rappellent que la question de la mesure et de 
l’imputation des résultats est complexe et difficile et préconisent de s’assurer que les 
indicateurs produisent de « bonnes » incitations. 

3.  Territoires : quelles formes de gouvernances ?  

La troisième partie de l’ouvrage questionne l’innovation sociale dans sa relation 
avec les formes de gouvernance. Ces différentes composantes de la gouvernance 
n’étant pas équivalentes pour produire de l’innovation, cette partie analyse des 
évolutions vers de nouvelles formes de dialogue social et de régulations territoriales. 
Les objectifs de cohésion sociale dans une économie ouverte à l’innovation interro-
gent les politiques publiques et bousculent les configurations institutionnelles de 
régulation sociale. Produire du changement social suppose de mobiliser et de trans-
former les institutions. Ces renouvellements de perspectives appellent à coordonner 
les interventions à plusieurs niveaux territoriaux, dans différents champs de la pro-
tection sociale, entre de multiples catégories d’acteurs sociaux. L’innovation porte 
ainsi sur les types de gouvernance elle-même, favorisant la production de règles et 
normes nouvelles. Cela suscite une multiplication des formes de dialogue social et 
en particulier dans des échelons territoriaux. Cela se concrétise également dans la 
redéfinition des modalités d’action publique et collective en lien avec la territoriali-
sation des politiques publiques, le développement de coordinations partenariales 
entre les différents acteurs, en particulier dans l’économie sociale et solidaire. Une 
plus forte participation des citoyens ou des bénéficiaires est recherchée en vue d’une 
prise en compte de leur situation. C’est un mouvement profondément ambivalent 
dans les administrations et dans les entreprises : d’un côté le développement des 
formes de démocratie participative peut permettre une meilleure prise en compte des 
besoins, mais d’un autre, il peut être utilisé comme un moyen de légitimation de 
l’action, comme un instrument parmi d’autres d’acceptabilité sociale des mesures. 
Ce changement vers plus de participation touche les politiques sociales et les stra-
tégies d’entreprise, trouve des antécédents historiques parfois lointains et témoigne 
d’une évolution par rapport aux principes du « New Public Management ». La 
question de la gouvernance au sens des modalités de coordination entre acteurs est 
donc posée ici. Il s’agit d’étudier le fonctionnement des économies en lien avec les 
objectifs collectifs et sociaux définis politiquement. Dans ce contexte, les analyses 
portant sur l’ancrage territorial des innovations sociales se déclinent sur deux 
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niveaux : d’abord sur les formes de régulation territoriale accompagnant le dévelop-
pement des innovations (chapitre 1), ensuite sur la territorialisation à la fois du 
dialogue social et des relations professionnelles au sens large (chapitre 2). 

3 . 1 .  Régulations territoriales  

Dans ce chapitre, six textes sont centrés sur les approches territoriales.  
Dans la première contribution, Myriam DONSIMONI et Laura GUEORGUIEVA 

basent l’approche des territoires sur les théories de la proximité. Elles s’intéressent 
aux stratégies de coopération et de regroupement présentes au sein de l’économie 
sociale et solidaire sur le territoire grenoblois. Les auteures analysent différentes 
formes de proximité, proximité institutionnelle concrétisée par des rapprochements 
verticaux, proximité organisationnelle regroupant des structures autour d’objectifs 
opérationnels communs et proximité transversale fondée sur les ressemblances idéo-
logiques. Ce faisant, elles annoncent des thématiques qui sont largement reprises 
dans la suite du chapitre.  

Hervé DEFALVARD et Julien DENIARD effectuent un tour d’horizon des travaux 
récents sur l’entreprise sociétale. Ils imaginent une approche des parties prenantes 
qui ne consiste plus dans la recherche d’un compromis entre les intérêts de ces 
dernières et l’intérêt de la firme mais dans une orientation commune de l’ensemble 
des acteurs réunis. Ils proposent de modéliser, à partir de la théorie des jeux, une 
économie comprenant des firmes sociétales en faisant place à un fondement collectif 
de leurs relations économiques. Leur travail prend aussi un tour plus appliqué 
lorsqu’ils abordent l’expérimentation de la norme ISO 26000 de territoire conduite 
dans la communauté de communes du Gâtinais-Val de Loing avec dix organisations 
de natures différentes. 

Myriam MATRAY  et Jacques POISAT s’intéressent à l’innovation que constituent 
les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) et en particulier à l’initia-
tive roannaise Pollens. Les organisations de l’ESS s’interrogent actuellement sur 
leurs modes de structuration, pour accroître leurs effets d’entraînement sur les 
territoires. Les auteurs analysent le rôle des pouvoirs publics dans cette coordination 
des acteurs de l’ESS. Les PTCE pourraient difficilement émerger et se développer 
totalement à l’écart des pouvoirs publics. Une telle gouvernance implique des 
changements de gouvernance visant à prendre en compte les objectifs, contraintes, 
moyens de toutes les parties prenantes et dans le respect de la nécessaire mais 
relative autonomie de chacune d’elles. 

Vincent FERRY et Pablo PARRA ORTEGA étudient un projet d’implantation d’une 
activité industrielle nouvelle sur un territoire rural porté par une communauté de 
communes. Ce texte s’éloigne donc des problématiques de l’ESS et entre plus préci-
sément que les précédents dans les problématiques économiques des collectivités 
territoriales. Les auteurs questionnent la capacité des collectivités locales à devenir 
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de véritables acteurs du développement et à animer un nouveau dialogue social 
territorial. Ici, la collectivité et l’entreprise ont pu trouver une modalité de coopé-
ration innovante : la dichotomie entre puissance publique et investissement privé est 
transformée par l’imbrication des acteurs d’un territoire autour d’un projet. 

Antoine BROCHET, selon des préoccupations voisines du texte précédent, propose 
une analyse des évolutions du service public d’eau potable hésitant entre modèles 
marchand et non marchand. Selon l’auteur, les années 2000 ont montré une résis-
tance voire une réaffirmation du pouvoir des collectivités locales face à la concep-
tion marchande dominante à ce moment-là. L’adoption récente par plusieurs ser-
vices d’agglomération d’une nouvelle forme juridique pour la gestion des services 
d’eau potable, la Société publique locale (SPL), témoigne d’une évolution. Celle-ci 
permet l’apparition d’un modèle de gestion innovant s’appuyant sur le pouvoir 
retrouvé des élus locaux et la réarticulation des intérêts publics et privés en présence. 
Ces deux textes analysent une évolution des modalités de gouvernance vers des 
formes nouvelles de mixité des intérêts publics et privés qui ne concernent pas 
seulement l’ESS. 

En se basant sur deux enquêtes de terrain, Céline MARIVAL , Francesca PETRELLA 
et Nadine RICHEZ-BATTESTI travaillent sur les stratégies de coopération des asso-
ciations qui fournissent des services médico-sociaux. Dans ce domaine également, 
les relations entre les associations et les pouvoirs publics relèvent de ces nouvelles 
formes de mixité. L’État et les collectivités territoriales ont délégué la production de 
services sociaux et médico-sociaux aux associations, tout en finançant, encadrant et 
réglementant cette production. L’objectif est ici d’explorer en quoi les nouvelles 
logiques publiques peuvent être une source de changements et d’innovations en 
ciblant le déploiement de stratégies de coopération entre associations sur des terri-
toires locaux. Ce texte clôt un chapitre dédié aux principes ou types de gouvernance 
facilitant l’émergence de l’innovation et par elles-mêmes innovantes. 

 
3 . 2 .  Travail, dialogue social et gouvernance 

Le deuxième chapitre porte plus particulièrement sur la relation des innovations 
avec les formes de dialogue social et de relations professionnelles dans un sens 
large.  

Jacques PERRAT et Emmanuelle PUISSANT posent le problème du dialogue social 
dans les filières de l’économie. Les comités stratégiques de filières ont reçu un sou-
tien syndical, à leur origine suite aux États généraux de l’industrie. Les auteurs 
s’intéressent au travail mené en région Rhône-Alpes par la CGT sur la filière 
industrielle et de services répondant aux besoins de santé. Cet investissement du 
syndicat est mis en difficulté par la concentration des investissements sur quelques 
domaines d’innovation désignés comme technologies clés lorsque la région a défini 
quelques années après ses domaines de « smart specialisation ».  
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Selon des préoccupations assez voisines, Bruno LAMOTTE et Cécile MASSIT tra-
vaillent sur le concept de sécurisation des parcours professionnels qui s’impose en 
France. En Europe, on a deux combinaisons différentes de la flexibilité et de la 
sécurité dans les modèles continentaux et méditerranéens. L’État a joué un rôle-clé 
pour installer la flexibilité en utilisant la voie législative. L’objet du texte est de 
caractériser la gouvernance des actions territoriales de sécurisation qui se met en 
place en France dans deux secteurs de l’économie rhônalpine. La place des 
organisations syndicales dans cette gouvernance est plus particulièrement observée. 
Les commissions paritaires locales réunissant les partenaires sociaux semblent être 
un lieu pertinent pour décliner ces actions. Cependant, ces commissions restent 
inscrites dans une conception classique du paritarisme qui les rend mal adaptées à ce 
dialogue pour une partie des acteurs. 

Elsa COSTANZO élargit le propos de ce chapitre en travaillant sur la façon dont 
l’ESS tente de mobiliser l’épargne des ménages. Elle constate que des « fonds 
citoyens » d’investissement ont comme objectif de collecter de l’argent auprès des 
individus afin de l’investir en capital dans des projets de l’ESS. L’auteure formule 
l’hypothèse que cet acte d’investissement des particuliers peut être un acte politique. 
Elle s’intéresse aux structures faisant appel à l’investissement direct des citoyens 
pour acheter collectivement des terres afin de les louer à des fermiers promouvant 
une agriculture biologique. À partir de l’étude de plusieurs structures, elle établit une 
typologie des rapports aux pouvoirs publics.  

Constatant l’intérêt actuel pour la flexicurité, Julien CARANTON propose d’ana-
lyser la manière dont les mutualistes grenoblois ont tenté d’optimiser leur sécurité au 
sein d’un système dans lequel les travailleurs étaient nécessairement mobiles au 
XIX

e siècle. Ce travail d’historien est effectué à partir de documents de sociétés mu-
tualistes grenobloises (registres de comptabilité, d’assemblées générales, de conseils 
d’administration). Il montre que l’institution mutualiste croît parallèlement au modè-
le salarial, répandu ici par l’industrie gantière. La mutualité s’impose comme la 
réponse à la normalisation d’un type de salariat diminuant les chances d’accès à la 
propriété. Ce texte apporte une vision historique qui complète ce chapitre en mon-
trant que les formes de salariat qui se répandent conduisent à l’innovation sociale et 
amènent des efforts de production d’institutions adaptées à chaque époque.  

Pour clôturer l’ensemble de cette partie, en adoptant un regard presque philosophi-
que sur le projet de l’Association d’économie sociale, Michel VERNIERES étudie 
l’émergence de l’économie du travail en France dans la deuxième moitié du XX

e 

siècle. Il l’analyse comme une composante de l’économie sociale, en phase avec les 
évolutions sociales de l’après-guerre et des années soixante, notamment le besoin de 
formations syndicales. L’auteur estime qu’il s’agit d’une innovation scientifique en 
écho aux innovations sociales. Il souligne que ce processus n’est pas sans rappeler 
celui enregistré aux États-Unis à la fin du XIX

e siècle. En effet, l’économie du travail 
a été « inventée » dans ce pays parallèlement à l’émergence du mouvement syndi-



15  
 

 

cal ; en France, ce développement conduit à remettre en question la science écono-
mique, à souligner l’enjeu essentiel de la répartition des revenus et à mettre la 
dynamique des relations sociales au cœur de l’analyse économique. 

Les coordinateurs et les auteurs de l’ouvrage expriment leurs remerciements aux 
membres du comité scientifique de l’AÉS et du comité local d’organisation qui ont 
été mis à contribution pour la réalisation de l’ensemble de l’ouvrage. En particulier 
le travail accompli par les rapporteurs sur chaque texte est déterminant. Merci à 
Philippe Batifoulier, Isabelle Borras, Hervé Defalvard, Jean-Paul Domin, Chantal 
Euzéby, Valérie Fargeon, Maryse Gadreau, François Legendre, Guillemette de Larquier, 
Jean Luc Outin, Francesca Petrella, Hervé Charmettant, Catherine Figuière, Pierre 
Le Quéau, Delphine Rémillon, Yvan Renou, Nadine Richez-Battesti, Véronique 
Simonnet, Faruk Ülgen. 





 

 

Partie 1 - Renouvellement  
des pratiques sociales : 

Quelles politiques et quels indicateurs ? 
 

 





 

 

Chapitre 1 : Des pratiques sociales en évolution 
 

 
 
 





 

 

Le développement économique communautaire  
et la cohésion sociale :  

 le cas du cinéma Beaubien à Montréal  

 

Diane-Gabrielle Tremblay1 
Juan Luis Klein2 

Juliette Rochman2 

Résumé 

Ce texte porte sur une étude de cas, celle du cinéma Beaubien à Montréal, qui 
permet d’illustrer le rôle joué par les CDEC (Corporations de développement 
économique communautaire) dans la cohésion sociale locale et dans le dévelop-
pement local intégré. Ce cas montre que le développement culturel peut contribuer 
au renouvellement et à la cohésion sociale des quartiers. Il reste des défis pour le 
cinéma comme pour les CDEC en matière de cohésion sociale, mais le succès de ce 
projet et ses effets positifs peuvent inspirer d’autres initiatives.  

Abstract 

This paper presents the case of the Beaubien cinema in Montreal, which illustrates 
the role played by Community Economic Development Corporations (CEDCs) in 
local social cohesion and integrated development. The case shows how cultural 
development can contribute to the reconversion and social cohesion of city districts. 
Some challenges still remain for the cinema as for the CEDCs in terms of social 
cohesion, but the success of the project and its positive impacts show the way for 
other initiatives.  

 

                                                 
1 Téluq-Université du Québec et Aruc sur la gestion des âges et des temps sociaux, Montréal, 
Canada. 
2  Université du Québec à Montréal, Crises, Montréal, Canada. 
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Introduction  

La rédaction de ce texte s’inscrit dans le cadre d’une recherche ayant pour but de 
documenter et d’analyser à travers des études de cas le rôle joué par les CDEC 
(Corporations de développement économique communautaire) dans la cohésion 
sociale locale et dans le développement local intégré. La recherche a porté sur des 
cas choisis par les CDEC comme étant les plus révélateurs de leur contribution à la 
cohésion sociale, dont le cas du cinéma Beaubien exposé ici. Le texte s’appuie sur 
une recherche documentaire et sur une dizaine d’entretiens menés auprès des acteurs 
de la revitalisation du quartier Rosemont et de la relance du cinéma Beaubien, 
incluant des agents de développement économique, un conseiller municipal, le 
directeur général de la CDEC Rosemont-Petite Patrie, le directeur général du cinéma 
Beaubien, ainsi qu’un citoyen ayant participé au comité de sauvegarde du cinéma. 

Précisons que la participation du mouvement communautaire au développement 
économique et social de Montréal prend forme à travers plusieurs structures, les plus 
importantes étant sans doute celles des CDEC. Créées dans les années 1980 par les 
organisations communautaires pour faire face à la crise de l’économie basée sur 
l’industrie manufacturière (crise du fordisme) dans les anciens quartiers industriels 
de Montréal (FONTAN, 1992), elles ont été institutionnalisées dans les années 2000 
dans le cadre des réformes de la gouvernance du développement territorial mises en 
œuvre par le gouvernement du Québec. Ces corporations témoignent d’un tournant 
économique du mouvement social urbain à Montréal, ce qui représente une véritable 
innovation sociale (KLEIN et HARRISSON, 2007) et contribue à renouveler le 
« modèle québécois3 » (KLEIN et al., 2009). Tout en ayant des fonctions reconnues 
par le gouvernement provincial et comptant sur des programmes gouvernementaux 
homogènes, les CDEC opèrent à Montréal à l’échelle des arrondissements, lesquels 
sont caractérisés par des trajectoires institutionnelles spécifiques (KLEIN et al., 
2009 ; FONTAN et al., 2005). Elles se confrontent à des problèmes différents en 
termes de présence du capital privé, de gentrification, de pauvreté et de diversité 
culturelle. Elles mobilisent des ressources diversifiées et mettent en œuvre des 
partenariats qui impliquent des organisations d’économie sociale, des institutions 
privées et des organismes publics de divers niveaux (fédéral, provincial, municipal).  

L’hypothèse soutenue par la recherche sur laquelle s’appuie ce texte est que, suite 
à leur institutionnalisation, les CDEC jouent un rôle important dans la gouvernance 
de Montréal et dans la construction de la cohésion sociale de cette ville parce 
qu’elles ont développé la capacité d’agir comme des instances de médiation et de 
coordination des acteurs locaux susceptibles de lancer des initiatives locales de 

                                                 
3  Pour la notion de « modèle québécois », voir BOURQUE, 2000 ; LEVESQUE, 2001 et KLEIN et al., 
2009. Pour une analyse critique de la notion de modèle québécois, voir SALEE (2007).  
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développement qui s’appuient sur l’économie sociale mais qui mobilisent en même 
temps des ressources du capital privé et de l’acteur public.  

1.  Le cadre théorique : croisement de deux approches  

Pour notre analyse de l’exemple choisi, nous puiserons dans deux courants : celui 
des « régimes urbains » et celui de « la mobilisation des ressources ». L’intérêt de 
l’approche des « régimes urbains » se trouve dans les concepts opératoires qu’elle 
propose pour l’analyse empirique des instances et dispositifs qui participent de la 
gouvernance dans les grandes villes dans des contextes de compétitivité et de 
globalisation (SAVITCH  et KANTOR, 2002 ; CASELLAS, 2006 ; HAMEL et JOUVE, 
2008). Le principal concept utilisé par cette approche est celui de « coalition de 
croissance », qu’on considère comme reliant des réseaux formels et informels 
d’acteurs publics et privés (STONE, 1989). La restructuration des économies urbaines 
dépendrait des coalitions que les acteurs privés et publics parviennent à constituer, 
ainsi que de la stabilité de ces coalitions (KANTOR et al., 1997). Or, s’il a souvent été 
constaté que les coalitions de croissance prennent une forme élitiste, qui exclut les 
acteurs sociaux (DEITRICK, 1999), des applications plus récentes de ce concept ont 
servi à proposer des coalitions plus larges et cohésives (STONE, 2004 ; MOULAERT et 
al., 2007 ; TAVANO  et al., 2012), ce qui, dans le cas de Montréal, est d’ailleurs 
réclamé par les acteurs sociaux (TREMBLAY  et BATTAGLIA , 2012 ; KLEIN et 
TREMBLAY , 2010). Ces coalitions inclusives viseraient moins à rendre la ville plus 
compétitive qu’à améliorer les conditions de vie des citoyens dans les quartiers et 
dans la ville en général. (TREMBLAY  et PILATI , 2013, 2008).  

Pour avancer dans cette piste de la construction de coalitions au travers de conflits 
sociaux et de luttes menées par les acteurs locaux, nous avons recours à l’approche 
des mouvements sociaux, notamment aux travaux qui s’inscrivent dans la perspec-
tive de l’action collective et la mobilisation des ressources (CEFAÏ et TROM, 2001). 
Cette approche a été renouvelée par des travaux qui interrogent la place des 
mouvements sociaux dans le double contexte de la globalisation et de la localisation 
(BECK, 2003 ; GUAY  et al., 2005 ; DELLA PORTA et TARROW, 2005). Dans le 
contexte de Montréal, les travaux inspirés par cette approche ont donné à voir 
l’évolution et les mutations dans le développement communautaire (TREMBLAY , 
KLEIN et FONTAN, 2009 ; TREMBLAY  et ROUSSEAU, 2006). Ces travaux analysent la 
capacité des acteurs d’innover dans leurs modalités d’action en puisant dans des 
répertoires d’action existants ou en inventant de nouvelles modalités d’action. 
Appliquée à l’analyse des dynamiques territoriales, l’approche de l’action collective 
et la mobilisation des ressources permet d’identifier les actifs, c’est-à-dire le 
« capital socioterritorial » (KLEIN, FONTAN et TREMBLAY , 2009) sur lequel peut 
compter une collectivité locale.  
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Pour nous, le capital socioterritorial comprend les atouts culturels, organisation-
nels, institutionnels et physiques qu’une collectivité locale peut mettre en valeur 
pour son développement ainsi que les capacités individuelles et collectives dont elle 
dispose pour le faire. Tel que nous l’utilisons, la notion de capital socioterritorial 
rend compte du cadre social dans lequel la mobilisation des ressources est opérée 
par des acteurs. Ce cadre est celui des relations humaines, plus précisément des 
rapports sociaux, donc des liens horizontaux et verticaux qui s’actualisent au quoti-
dien entre des acteurs. Ce cadre est porteur de cohésion (intégration-insertion), mais 
il peut aussi être porteur d’exclusion et de marginalisation (FONTAN et KLEIN, 2004). 
Le capital socioterritorial peut être invoqué par des acteurs politiques s’orientant 
vers des perspectives néolibérales pour responsabiliser les collectivités locales de la 
situation de vulnérabilité ou de pauvreté dont s’affligent leurs citoyens, ignorant 
ainsi les facteurs structurels qui provoquent cette situation (AMIN , 2007). Mais il 
peut aussi, et c’est notre perspective dans ce texte, être vu comme une base pour 
revendiquer un réinvestissement de l’État dans des politiques publiques appropriées 
aux besoins desdites collectivités locales afin de mettre en œuvre des dynamiques de 
développement favorables au mieux-être des citoyens dans un contexte de solidarité 
sociale (KLEIN et CHAMPAGNE, 2011). 

Pour notre analyse de l’exemple choisi, nous puiserons dans deux courants : celui 
des « régimes urbains » et celui de « la mobilisation des ressources ». L’intérêt de 
l’approche des « régimes urbains » se trouve dans les concepts opératoires qu’elle 
propose pour l’analyse empirique des instances et dispositifs qui participent de la 
gouvernance dans les grandes villes dans des contextes de compétitivité et de 
globalisation (SAVITCH  et KANTOR, 2002 ; CASELLAS, 2006 ; HAMEL et JOUVE, 
2008). Le principal concept utilisé par cette approche est celui de « coalition de 
croissance », qu’on considère comme reliant des réseaux formels et informels 
d’acteurs publics et privés (STONE, 1989). La restructuration des économies urbaines 
dépendrait des coalitions que les acteurs privés et publics parviennent à constituer, 
ainsi que de la stabilité de ces coalitions (KANTOR et al., 1997). Or, s’il a souvent été 
constaté que les coalitions de croissance prennent une forme élitiste, qui exclut les 
acteurs sociaux (DEITRICK, 1999), des applications plus récentes de ce concept ont 
servi à proposer des coalitions plus larges et cohésives (STONE, 2004 ; MOULAERT et 
al., 2007 ; TAVANO  et al., 2012), ce qui, dans le cas de Montréal, est d’ailleurs 
réclamé par les acteurs sociaux (TREMBLAY  et BATTAGLIA , 2012 ; KLEIN et 
TREMBLAY , 2010). Ces coalitions inclusives viseraient moins à rendre la ville plus 
compétitive qu’à améliorer les conditions de vie des citoyens dans les quartiers et 
dans la ville en général. (TREMBLAY  et PILATI , 2013, 2008).  

Pour avancer dans cette piste de la construction de coalitions au travers de conflits 
sociaux et de luttes menées par les acteurs locaux, nous avons recours à l’approche 
des mouvements sociaux, notamment aux travaux qui s’inscrivent dans la perspec-
tive de l’action collective et la mobilisation des ressources (CEFAÏ et TROM, 2001). 
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Cette approche a été renouvelée par des travaux qui interrogent la place des 
mouvements sociaux dans le double contexte de la globalisation et de la localisation 
(BECK, 2003 ; GUAY  et al., 2005 ; DELLA PORTA et TARROW, 2005). Dans le 
contexte de Montréal, les travaux inspirés par cette approche ont donné à voir 
l’évolution et les mutations dans le développement communautaire (TREMBLAY , 
KLEIN et FONTAN, 2009 ; TREMBLAY  et ROUSSEAU, 2006). Ces travaux analysent la 
capacité des acteurs d’innover dans leurs modalités d’action en puisant dans des 
répertoires d’action existants ou en inventant de nouvelles modalités d’action. 
Appliquée à l’analyse des dynamiques territoriales, l’approche de l’action collective 
et la mobilisation des ressources permet d’identifier les actifs, c’est-à-dire le 
« capital socioterritorial » (KLEIN, FONTAN et TREMBLAY , 2009) sur lequel peut 
compter une collectivité locale.  

2.  La saga du cinéma Beaubien 

2 . 1 .  Le contexte socioterritorial : un quartier en reco nversion 

Le cinéma Beaubien est localisé dans l’arrondissement Rosemont-Petite Patrie 
(RPP), un des anciens quartiers industriels et ouvriers de Montréal affectés par la 
crise du fordisme et par les transformations qui ont eu lieu dans les années 1980 
auxquelles on faisait référence en introduction. Cet arrondissement compte 
131 318 habitants ; ce qui le place parmi les trois arrondissements les plus populeux 
de Montréal. Il se caractérise par une dominante francophone (78 %), mais aussi une 
forte présence de citoyens issus des communautés ethnoculturelles, principalement 
hispanophones et italiennes. Avec un revenu moyen annuel de 24 214 $, cette 
population a un revenu inférieur à celui observé à l’échelle montréalaise (28 258 $), 
un phénomène associé à la concentration de familles monoparentales (25,4 %) et de 
ménages à faibles revenus (32,7 %). Le vieillissement de la population et la lutte 
contre la pauvreté et l’isolement constituent des enjeux récurrents dans le quartier. 

L’arrondissement a par ailleurs été marqué par deux grands « pics » de mobili-
sation des citoyens autour d’enjeux urbains majeurs. La première mobilisation, dans 
les années 1980, a eu lieu autour d’élus et d’organisations communautaires qui 
cherchaient à empêcher que la fermeture d’une partie importante du complexe in-
dustriel Les Ateliers Angus, dans lesquels la compagnie Canadian Pacific fabriquait 
des locomotives et des wagons pour le transport ferroviaire, donne lieu à la cons-
truction d’un centre d’achat et à des résidences haut de gamme, pour attirer une 
population aisée, sans créer d’emplois, alors que le quartier connaissait un chômage 
élevé.  

La deuxième mobilisation a eu lieu en 1990, lorsque la CDEC RPP s’est investie 
contre la fermeture de ce qui restait de ce complexe. Les citoyens se sont alors 
mobilisés pour empêcher à nouveau CP de transformer le site en un milieu 
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exclusivement résidentiel, ce qui a abouti à un compromis : la moitié du terrain a 
conservé sa vocation industrielle et la CDEC a créé la Société de développement 
Angus, une organisation qui réunissait les acteurs communautaires, le milieu des 
affaires et divers acteurs socioéconomiques dans le but de diriger une reconversion 
industrielle inclusive et respectueuse des besoins des citoyens. (FONTAN, KLEIN et 
TREMBLAY , 2005 ; KLEIN, TREMBLAY et FONTAN, 2009) 

Ces deux grandes vagues de mobilisation – couronnées de succès  ont contribué à 
développer une capacité d’organisation et de concertation chez les résidents ainsi 
qu’une capacité pour la CDEC à mobiliser la collectivité. 

2 . 2 .  Le quartier du cinéma 

Le cinéma Beaubien est un cinéma de quartier ouvert en 1937. Le cinéma 
Beaubien a conservé ce nom de 1937 à 1964, date à laquelle il est devenu le « ciné-
ma Dauphin » et la propriété du groupe Odéon. Autour de ce cinéma, jusque dans 
les années 1970, le quartier fonctionnait « comme un village », selon les résidents de 
longue date : « le cœur du quartier Rosemont avec l’église, la caisse populaire, le 
marchand général, un notaire, un avocat, un coiffeur, une friterie » (source : nos 
entrevues). Le quartier était peu touché par la pauvreté avec une forte représentation 
de professions libérales (avocats, notaires, dentistes, médecins), au centre d’un 
environnement résidentiel marqué par la présence ouvrière. Bien que les liens 
sociaux associés à la vie de quartier se soient un peu défaits au fil du temps, le 
quartier est encore décrit par ses résidents comme un milieu de vie chaleureux. 
Caractérisé par une grande stabilité malgré une légère régression de sa population, le 
quartier présente un certain renouvellement. 

Dans ce quartier, la fermeture des usines Angus n’a pas eu autant d’impact que 
dans le reste de l’arrondissement, mais elle s’est traduite par le départ de résidents, 
ce qui a fragilisé les commerces locaux. Les principaux enjeux étaient le maintien 
d’une vie de quartier, la vitalité du secteur commercial et l’attraction de nouveaux 
résidents. Dans ce contexte, le cinéma Beaubien a, durant une longue période, 
constitué l’un des éléments structurants du quartier. Dans les années 1930, il avait 
un rôle social important car c’était l’un des principaux lieux de divertissement. Avec 
la diffusion de la télévision, le rôle du cinéma a changé.  

Selon deux interviewés, le cinéma Beaubien a survécu à la crise du cinéma des 
années 1950-1960 parce qu’il avait adopté comme « niche » les films d’auteurs, 
d’art et d’essai. Cependant, suivant les cycles du quartier, l’activité du cinéma avait 
fortement décliné depuis le milieu des années 1990 et la trame commerciale de la 
rue Beaubien en était affectée : 

 
Cela faisait des années que le Dauphin ne proposait qu’une seule séance par jour 
à 7 h du soir et dès que la séance était commencée, ils fermaient les marquises ; 
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on croyait que le cinéma était fermé et que les films ne marchaient pas. Le 
kiosque à bonbons et pop-corn ne fonctionnait pas non plus car il n’ouvrait que 
10 min avant la séance et fermait aussitôt ; or cela représente un revenu aussi 
important que les billets.  

(Entrevue avec un représentant des distributeurs de films).  
 

Le cinéma restait cependant le centre d’une petite vie de quartier. 
  

Avec les commerçants et quelques citoyens (dont j’étais), on organisait des 
activités culturelles dans le parc Molson, surtout à partir de sa réfection en 1996. 
(Entrevue avec un citoyen du comité de sauvegarde du cinéma).  

 
Bien que la fermeture des usines Angus n’ait pas directement affecté le quartier, le 

climat de mobilisation citoyenne, le mouvement en faveur de l’économie sociale et 
la création des CDEC ont nettement marqué la conscience des résidents. L’annonce 
par le Groupe Odéon de la fermeture du cinéma en 2000 n’a pas constitué une perte 
massive d’emplois mais pour les résidents du quartier, cela a signifié la disparition 
d’un lieu de rencontre, d’animation et de loisir (de socialisation) remettant fortement 
en question l’identité du quartier et fragilisant la trame commerciale locale. 

2 . 3 .  Le projet cinéma Beaubien : montage et mise en œuv re 

En 2000 la décision du Groupe Odéon de fermer le cinéma Dauphin s’est diffusée 
par le bouche à oreille via le réseau social formé par les résidents qui ont rapidement 
fait en sorte de la médiatiser. Importante, la mobilisation citoyenne des résidents 
(cinéphiles, voisins, commerçants, représentant du milieu cinématographique) était 
peu structurée et n’était pas en mesure de porter seule le projet.  
  

C’est une initiative citoyenne, dont certains du milieu du cinéma. C’est vraiment 
un phénomène de réseau social où un tel a parlé à un tel qui connaît un tel… Ce 
n’était pas un groupe très organisé mais un réseau d’individus qui sont chacun 
allés chercher des contacts parmi les gens qu’ils connaissaient. Pierre connaissait 
Simon qui travaille dans une compagnie qui fait des statistiques pour le cinéma 
qui connaissait Louis qui était distributeur de films indépendants qui connaissait 
une journaliste… Tout cela est passé au bulletin de nouvelle de Radio Canada. 
(Entrevue avec le directeur général du cinéma Beaubien, résident de Rosemont). 

 
Conscient de ses limites, le groupe constituant le « noyau dur » de la mobilisation 

citoyenne s’est tout de suite adressé à la CDEC Rosemont-Petite Patrie. Dès février 
2000, la CDEC a rencontré des propriétaires de salles privées pour tenter une reprise 
par des investisseurs privés. Ceux-ci ont refusé, car s’ils trouvaient le projet 
intéressant, ils jugeaient le rendement sur investissement insuffisant. La CDEC a 
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alors rencontré des représentants du milieu du cinéma pour réaliser un diagnostic 
plus approfondi de la viabilité d’une reprise. Le diagnostic a montré qu’un projet de 
cinéma avait encore sa place mais sous certaines conditions. Au niveau de la 
programmation, il fallait éviter de tomber dans le cinéma répertoire du type cinéma-
thèque mais conserver et affirmer l’orientation d’origine du Dauphin vers le cinéma 
québécois, français et francophone de manière générale. D’autre part, une OBNL 
d’économie sociale convenait pour la relance du cinéma, dans la mesure où 
l’absence d’actionnaires facilitait la viabilité économique du projet. Sur la base de ce 
constat, la CDEC a pris contact avec le Groupe Odéon pour savoir s’ils acceptaient 
de vendre le cinéma et que celui-ci conserve ses équipements et sa vocation. Odéon 
a accepté et le conseil d’administration de la CDEC a donné son aval sous réserve de 
parvenir à une première entente avec Odéon sur le montant de la transaction. La 
CDEC a utilisé son fonds de réserve (30 000 $) afin de valider l’entente.  

Dès la signature du compromis de vente, la CDEC a structuré et mis sur pied le 
« comité de survie du cinéma » avec certains des citoyens initialement mobilisés. La 
corporation du cinéma Beaubien a été créée comme entreprise d’économie sociale 
avec un conseil d’administration provisoire. Puis, le conseil a recruté Mario Fortin 
comme consultant (futur directeur général du cinéma) et la CDEC s’est adressée à 
Jean-Pierre Coallier, un animateur de télévision connu pour être le président 
d’honneur du CA.  

Le montage financier a nécessité un important travail de communication, de 
médiation-intermédiation de la CDEC ainsi que la mise en place d’un jeu de 
relations politiques pour parvenir à réunir la somme de 1,4 million de dollars. Il a 
fallu participer à des évènements précis, faire connaître le projet et parvenir à 
susciter l’intérêt des personnalités politiques afin d’obtenir un accord de principe. 
Puis, la CDEC s’est mise en relation avec les équipes de travail des différentes 
instances publiques afin de concrétiser ces ententes. Ainsi ont pu être réunis 
300 000 $ de la part du ministère de la Culture et 900 000 $ de la part du ministère 
des Affaires municipales et de la Métropole. Mais l’engagement financier du 
gouvernement du Québec, qui acceptait de financer le projet à 60 %, exigeait que la 
CDEC parvienne à réunir les 40 % restants. La CDEC a alors mobilisé plusieurs 
types de financements : un prêt de la CDEC elle-même de 200 000 $, ainsi qu’un 
financement du réseau d’investissement social du Québec et un partenariat privé. 
Enfin, grâce à l’obtention d’un engagement politique du maire de la ville de 
Montréal, le montage financier a pu être finalisé. 

En septembre 2001, la corporation du cinéma Beaubien est devenue propriétaire 
du cinéma « dans sa phase 1 on le prenait à deux salles et on devait en faire 3 » 
(entrevue avec le directeur du cinéma). Il s’agissait d’assurer le succès du cinéma en 
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donnant une réponse aux cinéphiles « en leur offrant après L’ExCentris4, à peu près 
le seul lieu à Montréal où on peut aller au cinéma sans passer par des arcades » 
(entrevue avec le directeur de la CDEC). 

Dès l’ouverture, une première demande d’accréditation syndicale a été déposée 
par les salariés et une première convention collective a dû être négociée. Le conseil 
d’administration a décidé de faire une proposition innovante : 

  
Ce qu’on a dit aux employés, c’est que l’on n’était pas contre la syndicalisation 
mais on leur a demandé de nous aider à ne pas mettre en péril le cinéma. On a 
essayé d’innover, notre premier objectif était de créer des emplois ; il y a cinq ou 
six permanents qui sont des gérants projectionnistes mais la majorité sont des 
emplois d’étudiants. Comme nous souhaitions fidéliser les étudiants, dans les 
conventions collectives on a inséré un système de bourse qui était de 500 $ pour 
l’obtention d’un DEC (baccalauréat français), 1 000 $ pour un bac (licence) et 
1500 pour une maîtrise. 
(Entrevue avec le directeur du Cinéma Beaubien). 

 
À l’issue de trois phases de rénovation, le cinéma compte aujourd’hui cinq salles 

de 227, 170, 72, 69 et 37 places, et est équipé du numérique et de la technologie 3D. 
Pour chaque phase de travaux, le financement est assumé en partie par le cinéma et 
par des subventions publiques. Le CA est actuellement composé de sept personnes5 
représentatives des différents milieux du quartier. La CDEC est toujours représentée 
par deux membres mais laisse désormais une plus grande autonomie de gestion au 
Beaubien. 

                                                 
4  Conçu et mis en œuvre par Daniel Langlois de 1996 à 1999 (où il a ouvert ses portes sur le 
boulevard Saint-Laurent à Montréal), L’ExCentris est plus qu’un cinéma. C’est un lieu d’avant-
garde, dédié au soutien des créateurs et producteurs indépendants intéressés et impliqués dans 
l’expérimentation avec les nouvelles générations d’outils de production et de diffusion numérique.  
5  Il y a le réalisateur M. Lazare, la comédienne Catherine Trudeau qui habitait le quartier à l’épo-
que, la directrice du CGEP de Rosemont, une avocate qui a suivi toutes nos transactions du début, 
Daniel Bussière qui est un citoyen du quartier qui travaille en communication. Le but était à la fois 
d’avoir des gens de différents milieux et qui soient disponibles et concernés par le projet. Quatre 
sur sept sont là depuis le début. 
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3.  Le rôle de la CDEC comme médiateur  
 et intermédiaire  

La CDEC Rosemont-Petite Patrie a joué aux différentes phases du projet un rôle 
important voire déterminant pour son lancement et son succès. La CDEC a contribué 
à ancrer le projet dans l’économie sociale, non seulement en lui donnant accès aux 
ressources de celle-ci, mais également en contribuant à l’intégration des valeurs 
sociales dans le mode de gestion, de fonctionnement et dans les conventions col-
lectives de l’entreprise. 

3 . 1 .  Coordination et expertise 

La CDEC a d’abord joué, grâce à son expertise dans le domaine de l’économie so-
ciale et de l’action collective, un rôle de coordinateur pour le projet et ses porteurs à 
différentes étapes. En amont du projet, elle a structuré le groupe de citoyens mobili-
sés pour la sauvegarde du cinéma. 

 
Ce réseau était là mais vraiment très désorganisé et c’est là que la CDEC est 
rentrée en jeu. À l’époque elle avait son bureau juste en face, donc elle était au 
courant de ce qui se passait et puis l’une des personnes a fini par aller les voir. 
Alors la CDEC les a fait se poser autour d’une table et tenté de définir avec eux 
ce qu’ils voulaient et comment ils pensaient pouvoir le mettre en place. 
(Entrevue avec un représentant de la distribution des films). 

 
Au niveau de la conception et de l’amorce du projet, la CDEC a agi, d’une part, en 

réalisant l’étude de faisabilité ayant permis de définir les contours du projet et, 
d’autre part, en mobilisant les compétences nécessaires pour élaborer le plan 
d’affaires et faire fonctionner le cinéma. On a choisi le président d’honneur du con-
seil d’administration de l’OBNL de façon à maximiser l’impact et la résonance poli-
tique du projet : 

 
Il faut en effet se rappeler que l’on est à l’ère des méga-complexes et que les 
cinémas de quartier et en région ont fermé les uns après les autres. Et au final on 
s’est rendu compte que cela était viable en en faisant une OBNL, une entreprise 
d’économie sociale. On est allé chercher J.-P. Coallier car il avait des émissions 
de radio et de TV (il présentait un talk-show), il était de Rosemont et il 
connaissait très bien le Dauphin et il était assez populaire dans le quartier et au-
delà du quartier. 
(Entrevue avec le directeur de la CDEC). 

 
Dans le cas du cinéma Beaubien, la CDEC a donc joué un rôle structurant au 

niveau de la conception du projet tout en conservant comme ligne directrice les 
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attentes et objectifs des citoyens mobilisés. Le maintien d’une interaction constante 
entre la CDEC et le groupe de citoyens mobilisés, qui a été institutionnalisée en 
partie à travers la composition du conseil d’administration, a constitué un facteur 
favorable au succès du projet. C’est en effet l’intégration de l’expertise de la CDEC 
et du réseau social des citoyens qui a permis la conception d’un projet cohérent et 
innovant dans sa structure (le seul cinéma – OBNL/organisme à but non lucratif) et 
dans son fonctionnement (dans sa convention collective et sa vocation). 

3 . 2 .  Médiation-intermédiation 

L’insertion de la CDEC dans les réseaux de financement propres à l’économie 
sociale et la reconnaissance sociale dont elle bénéficiait (notamment à l’issue du 
projet Angus) lui ont permis de jouer un rôle de médiateur et d’intermédiaire en 
faveur du projet et de ses porteurs auprès des acteurs économiques et politiques en 
jeu. La présence et la participation des représentants de la CDEC à certaines ren-
contres politiques clés et la prise de contact avec les décideurs politiques suscep-
tibles d’être concernés par le projet ont constitué une première étape vers la concré-
tisation du plan de financement imaginé pour le projet de reprise du cinéma. À ces 
prises de contact s’est ajouté un réel travail d’échange et de négociation avec les 
acteurs politiques et leur équipe de travail afin de parvenir à « dépasser » les 
structures et formes de financement habituels et proposer une solution plus adéquate 
à la forme et aux objectifs du projet. En effet, ni le ministère de la Culture ni le 
ministère de la Métropole ne souhaitaient créer un programme de subvention globale 
pour le « maintien des cinémas de quartier », dans la mesure où ce type d’engage-
ment financier aurait été trop lourd et aurait risqué de ne pas atteindre son but. Un 
tel programme aurait risqué de bénéficier en premier lieu aux grandes compagnies 
détentrices de nombreuses salles de cinéma plutôt qu’aux petites salles et au 
Beaubien/Dauphin en particulier. C’est donc une enveloppe « hors normes » qui a 
été obtenue spécifiquement pour le projet. Pour négocier cette enveloppe, la CDEC 
devait être en mesure de réunir 40 % de la somme de 1,4 million de dollars néces-
saire au financement du projet. Pour ce faire, le mandat de « soutien au développe-
ment économique local » de la CDEC d’une part et son insertion dans les réseaux à 
la fois entrepreneuriaux et de l’économie sociale d’autre part ont joué un rôle 
déterminant.  

La CDEC, en utilisant son fonds de réserve, avait déjà permis de fixer une pré-
entente avec la compagnie anciennement propriétaire du cinéma, mais cette somme 
était loin d’être suffisante. À l’instar de la décision prise par le conseil des ministres 
de voter une subvention « hors normes », le conseil d’administration de la CDEC a 
voté l’attribution d’un prêt « hors normes », au regard de sa politique d’investisse-
ment en économie sociale, pour le financement du projet.  
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La CDEC a de plus obtenu un financement du fonds d’investissement Filaction. 
De par sa vocation culturelle et d’économie sociale, le projet s’inscrivait dans l’opti-
que de cette OBNL. Filaction est, selon ses propres termes, « un outil de dévelop-
pement constitué en organisme à but non lucratif qui s’adresse aux PME québé-
coises de tous les secteurs économiques, particulièrement dans le milieu culturel et 
de l’économie sociale, en supportant leurs initiatives et en les accompagnant dans 
leur démarche6. De plus, le soutien de la CDEC au projet renforçait sa crédibilité. 
C’est également ce qui a déterminé la participation de la Caisse populaire 
Desjardins, finalisant ainsi le montage financier du projet. 

  
En ayant la CDEC comme mon négociateur pour le cinéma, cela permet d’avoir 
accès à ces ressources et, surtout, la CDEC connaît les forces et les faiblesses de 
chacun de ces moyens et sait comment les combiner au mieux. Plutôt que de faire 
reposer cela sur les épaules d’un seul investisseur qui risquerait tout, ils ont 
vraiment partagé les risques et partagé les bénéfices.  
(Entrevue avec le directeur du cinéma). 

 
La CDEC Rosemont RPP est intervenue à divers moments clés du projet afin de 

permettre sa mise en œuvre. Elle a pu structurer l’action collective et donner une 
cohérence au projet en l’ancrant dans l’économie sociale7. Cet ancrage, qui a facilité 
(dans le cas du gouvernement du Québec) ou permis (dans le cas de Filaction) 
l’obtention de ressources dédiées à l’économie sociale pour le montage du projet 
comme pour son développement ultérieur, est le résultat d’un travail d’échanges 
entre les membres de la CDEC impliqués dans le projet et les autres membres du 
conseil d’administration du cinéma Beaubien ‒le directeur Mario Fortin en 
particulier. 

 
Par exemple il y a eu un programme du Mamrot qui nous a permis de financer le 
changement des fauteuils. C’est la CDEC qui m’a informé que ce programme 
existait et qui m’a aidé à bâtir l’argumentaire (notamment en mettant en avant 
l’économie sociale). Enfin quand le ministère m’est revenu avec des questions, 
ils m’ont aidé à y répondre, à voir ce que je ne voyais pas… grâce à leur vision 
d’ensemble. Et puis en ayant constamment un rôle d’aiguillon : as-tu pensé à 
cela ? L’as-tu fait ? Non, donc fais-le… La CDEC me permet de garder ce regard 
neuf. 
(Entrevue avec le directeur du cinéma). 

                                                 
6  http://www.filaction.qc.ca/, consulté le 5 septembre 2012. 
7  Rappelons que la viabilité économique du projet est en grande partie liée à son statut d’OBNL 
(qui n’oblige pas l’entreprise à distribuer des dividendes).  
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3 . 3 .  L’ancrage du projet dans l’économie sociale  

Si la forme juridique donnée au cinéma Beaubien (une OBNL) fut, dans une cer-
taine mesure, dictée par la nécessité8, le cinéma respecte les principes de l’économie 
sociale et solidaire9. Cette adéquation est rendue possible par le travail de réflexion 
et d’échange ayant été menée en amont du projet. L’ancrage du projet dans 
l’économie sociale est également le résultat d’un effort constant de questionnement 
fréquemment initié par la CDEC, facilitant l’adoption de modes de fonctionnement 
innovants. 

  
Ils (la CDEC) sont nos coachs en quelque sorte et font en sorte que je reste sur le 
droit chemin… de l’économie sociale en particulier.  
(Entrevue avec le directeur du cinéma). 

 
Constitué en OBNL, le cinéma Beaubien a été financé par des ressources d’origi-

nes à la fois publiques et privées (mixité des ressources) et a pour vocation de 
reprendre et de rendre viable économiquement l’activité du cinéma (activité 
économique à part entière). Le projet a de plus été porté par la population locale 
dans le but de sauvegarder le cinéma de son quartier qu’elle considérait comme un 
lieu culturel et de socialisation (une finalité explicite au service de la collectivité, 
ancrage territorial et sectoriel). La composition du conseil d’administration du ciné-
ma Beaubien a, dans une large mesure, tenu compte de cette mobilisation citoyenne 
et son fonctionnement selon le principe gestion démocratique10. Dans sa structure, le 
cinéma Beaubien constitue donc bien une entreprise d’économie sociale. Cette 
orientation se retrouve également dans son fonctionnement et est, depuis l’origine, 
fortement promue par la CDEC. La première étape de la démarche a été de doter le 
projet et ses porteurs d’une conception de l’économie sociale et de ses principes de 
fonctionnement.  

 

                                                 
8 « Le Beaubien est un cinéma endetté mais il est soutenu par sa collectivité (que la CDEC repré-
sente). C’est ce que voulaient dire les investisseurs privés que nous sommes allés voir au début 
quand ils disaient que le retour sur investissement n’était pas suffisant pour eux : le B génère du 
profit mais il y avait de lourds investissements à faire. Comme nous n’avons pas d’actionnaires, ce 
que nous gagnons peut aller aux salariés et au remboursement de la dette et aux derniers investis-
sements (sièges, affichage de la marquise, refaire les toilettes…) pour remettre à niveau. » (direc-
teur de la CDEC).  
9 Primauté de l’Homme sur le capital, mixité des ressources, gestion démocratique, une activité 
économique à part entière, une finalité explicite au service de la collectivité, ancrage territorial et 
sectoriel. 
10  Les décisions stratégiques se prennent en assemblée générale selon le principe « une personne = 
une voix ». 
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Au début quand la CDEC m’a parlé d’économie sociale, je dois dire que cela 
était un peu nébuleux pour moi, alors je suis allé manger avec une personne pour 
qu’elle m’explique et, ce que j’en ai compris, c’est que cela se rapprochait d’un 
OBNL mais qui devait être indépendant sur le plan financier (au-delà de la 
subvention de départ).  
(Entrevue avec le directeur du cinéma). 

 
Le point de départ a donc été pour le directeur général du cinéma de mettre en 

place une stratégie de gestion permettant de réaliser des profits et de partager ceux-ci 
entre le personnel et la mise aux normes et l’amélioration des infrastructures. Par 
ailleurs, l’entreprise a rapidement dû proposer des solutions innovantes en termes de 
gestion du personnel, ce qui s’est traduit par des clauses très innovantes inscrites 
dans la convention collective qui a été signée. Le conseil d’administration de 
l’entreprise a retenu une organisation des temps de travail adaptée aux besoins des 
employés, en adéquation avec les principes de la conciliation famille-travail-étude. 
  

J’ai deux catégories d’employés, l’équipe de direction qui est composée de per-
manents et d’autre part tous ceux qui s’occupent du service à la clientèle. Ce sont 
des étudiants qui font entre 15 et 25 h par semaine et qui ont besoin de beaucoup 
de flexibilité pour pouvoir concilier leurs horaires et leurs études. C’est un peu un 
casse-tête, surtout en période d’examen. Et il y a eu des choses très positives et 
d’autres assez désastreuses (des abus) mais dans l’ensemble cela se passe bien 
(rires). Pour le personnel, le fait de proposer des bourses d’étude est une façon de 
valoriser les employés étudiants, de leur dire : tu ne passeras pas ta vie là.  
(Entrevue avec le directeur du cinéma). 

 
L’intégration de l’économie sociale au fonctionnement du cinéma est égale-

ment présente dans le choix et la politique de prix des produits alimentaires 
distribués. On offre des produits locaux ou issus du commerce équitable en parallèle 
des produits habituels. Les prix sont également inférieurs à ceux en vigueur dans les 
Mégaplex. La logique est (conformément au principe de l’ESS) le respect et l’en-
couragement d’une clientèle fidèle à la programmation particulière choisie par le 
Beaubien. 

Une autre mission que s’est donnée le Beaubien, en lien avec sa vocation 
d’économie sociale, est le développement du jeune public auprès duquel il a un rôle 
de socialisation notable. Le Beaubien accueille donc de nombreux groupes scolaires 
et organise des matinées familiales avec places gratuites.  

Enfin, toujours dans l’optique de l’économie sociale et solidaire, le Beaubien 
organise régulièrement des collectes de fonds destinés à l’autofinancement ou à des 
organisations d’intérêt public.  

Ancré dans l’économie sociale grâce au travail concerté de la CDEC, du 
directeur général et du CA, le cinéma Beaubien a eu des retombées positives sur la 
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cohésion sociale locale. Sans négliger les retombées économiques de cette activité, 
nous mettrons plus particulièrement en évidence les effets du projet sur la cohésion 
sociale. 

 En guise de conclusion :  
 Les effets sur la cohésion sociale 

Nous allons tenter de résumer ici les effets du projet sur le renforcement de la 
cohésion sociale. Rappelons d’abord que les acteurs locaux se sont mobilisés en 
réponse à la fermeture du cinéma Dauphin. Coordonnée par la CDEC, cette action 
collective a donné lieu à la création de l’OBNL (comité de sauvegarde du cinéma) et 
à l’identification d’un projet cohérent pour la reprise du cinéma. Ce projet local 
appuyé par la CDEC a obtenu l’appui d’acteurs de niveau métropolitain et d’acteurs 
nationaux à la fois publics et privés permettant la mobilisation de ressources 
diversifiées. Ce faisant, les acteurs locaux ont développé un consensus sur les 
besoins en termes de services culturels et l’ont mis en exergue. La lutte pour la 
réouverture du cinéma est devenue un emblème de la mobilisation locale, suscitant 
un fort sentiment d’appartenance.  

Le succès du projet, la réouverture Cinéma Beaubien, a augmenté la fierté des 
acteurs et intensifié leur identité locale. Ce succès démontre également la cohérence 
et la viabilité d’un partenariat large alliant le public et le privé et entérine 
l’émergence d’un fort leadership individuel (le directeur général du Beaubien) et 
collectif (les citoyens mobilisés et la CDEC). Le cinéma génère des retombées 
économiques importantes car il draine 240 000 spectateurs par an et sa rentabilité au 
siège compte parmi les meilleures au Québec. Passé de deux à cinq salles, le 
Beaubien a adopté les technologies numériques en décembre 2011 et la 3D en 
février 2012. Depuis sa réouverture en 2001, le Beaubien a continué son dévelop-
pement et ses effets directs et indirects sont importants.  

Les exigences du « nouveau » type de clientèle ont amené les commerces à 
s’orienter vers des produits de qualité avec de meilleures marges. La forte augmen-
tation de l’achalandage a permis la consolidation de la trame commerciale. Les 
locaux commerciaux à vendre ont été rachetés par des commerces qui se sont 
maintenus et plusieurs unités de logements ont même été transformées en locaux 
commerciaux. Les commerces environnants ont enregistré une hausse de leur chiffre 
d’affaires de 25 à 40 % dans les deux premières années et ils ont prolongé leurs 
horaires grâce à l’achalandage accru. La réouverture du Beaubien a donc eu 
d’importantes retombées économiques, mais également des effets sur la cohésion 
sociale à l’échelle du quartier voire de la ville.  

Par ailleurs, le cinéma Beaubien a retrouvé sa place de « centre névralgique » et a 
contribué à la redynamisation du quartier. Le parc Molson, qui avait bénéficié de 
travaux de rénovation à la fin des années 1990, accueille des activités en lien avec le 
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cinéma. Ainsi, des espaces publics procurent des occasions d’échanges et de lien 
social entre les habitants.  

 
Cela a eu un impact sur la vie sociale. Le parc Molson est bien plus fréquenté : en 
hiver il y a une patinoire et des concours de sculpture sur glace organisés par la 
Caisse Desjardins. Il y a des projections durant le festival du film pour enfants, il 
y en a tout l’été aussi. Cela fait dix ans que ce festival se tient là et les premiers 
jeunes qui y ont assisté ont dix-huit ans aujourd’hui et sont clients du Beaubien.  
(Distributeur et résident). 

 
La réouverture du cinéma avec son orientation particulière (films d’auteurs, 

cinéma francophone) a renouvelé l’identité du quartier. Le cinéma s’adresse dans 
une large mesure aux habitants du quartier et des environs. Sur les 240 000 visiteurs 
annuels, 40 % proviennent de l’arrondissement. Les habitants sont par ailleurs les 
premiers bénéficiaires du dynamisme local et des activités générées par le cinéma. 
Le cinéma est devenu un « un lieu d’ancrage » et « une référence géographique » 
pour les annonces de vente ou de location de logements. La proximité du cinéma est 
d’ailleurs citée comme un atout par les propriétaires. Devenu un lieu phare pour le 
quartier et un élément de fierté pour les résidents, le cinéma assume son rôle d’entre-
prise d’économie sociale et solidaire en jouant un rôle important dans la création et 
le renforcement du lien social entre les habitants.  

Le choix de développer le jeune public est considéré comme un ancrage important 
dans l’économie sociale dans la mesure où l’accueil de ce public contribue à sa 
socialisation. C’est la raison pour laquelle le cinéma offre des tarifs préférentiels aux 
enfants et offre des entrées en fin de semaine pour faciliter l’accès aux familles. 
Dans cette optique, le Beaubien travaille également depuis son ouverture en collabo-
ration avec le festival du film pour enfant, ce qui représente également une façon de 
contribuer à l’éducation des enfants d’âge scolaire. 

  
Il y a un coût (recevoir des groupes et offrir des places) à cela mais c’est notre 
contribution pour initier les jeunes à voir des films de qualité tels qu’ils doivent 
être vus, c’est-à-dire dans une grande salle avec plus de 100 personnes autour de 
soi et donc d’apprendre à se taire lors de la séance.  
(Entrevue avec le directeur du cinéma). 

 
Le Beaubien assume également un rôle éducatif en accueillant des groupes sco-

laires et en travaillant en collaboration avec des écoles. Le choix de la program-
mation et le fait de proposer des séances dès 10 h le matin constitue également un 
moyen pour le Beaubien de rejoindre le jeune public. Ces mêmes leviers sont 
mobilisés (de manière consciente) pour rejoindre un autre type de public que sont les 
personnes âgées. De plus en tant que lieu de diffusion, le cinéma constitue parfois 
une tribune pour des associations. Plusieurs fois par mois, le Beaubien met en effet 
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ses salles de cinéma et de réunion à disposition d’associations qui souhaitent organi-
ser des événements.  

Le Beaubien contribue enfin à la cohésion sociale de par son rôle de lieu d’anima-
tion et de diffusion culturelle. Le Beaubien accueille de nombreux événements 
culturels à l’échelle locale ou ayant une aura métropolitaine. Le cinéma facilite de 
plus l’accès à une programmation culturelle de qualité à l’échelle locale et supra-
locale. La politique tarifaire en vigueur traduit le positionnement du Beaubien dans 
une logique d’accessibilité pour le plus grand nombre. Le cas du cinéma a par 
ailleurs créé un précédent (sauvetage d’un cinéma de quartier par sa reprise en 
OBNL) et a directement inspiré et est en passe de coordonner d’autres projets de 
cinémas de quartier à Montréal et ailleurs au Québec. Le cinéma Beaubien ouvre la 
voie pour d’autres projets basés sur ce modèle économique et social. Il met en 
évidence le rôle des projets d’économie sociale sur la revitalisation urbaine locale et 
le renforcement de la cohésion sociale à l’échelle locale et supra-locale.  

De plus, porté par son milieu et la CDEC RPP, le Beaubien renforce l’identité 
culturelle du quartier face au quartier des spectacles, au centre-ville de Montréal, 
constituant un argument supplémentaire à la thèse selon laquelle le développement 
culturel peut contribuer au renouvellement et à la cohésion sociale des quartiers. Le 
succès du projet et ses retombées positives ne sauraient cependant évacuer les défis 
pour le cinéma comme pour les CDEC en matière de cohésion sociale. Ce seul cas 
ne peut bien sûr pas renverser la vapeur et annuler faire disparaître toutes les 
difficultés observées sur ce plan dans la ville, mais il présente un cas intéressant qui 
pourrait en inspirer d’autres.  
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Des réseaux de formation réciproque  
devenus outils d’inclusion sociale  

 

Caroline Le Boucher1 

Résumé 

Dans une société des savoirs, l’enjeu est de proposer une autoformation non 
excluante dans des collectifs d’échanges de connaissances.   

L’objectif de cette communication est de comprendre quelles sont les raisons de 
l’investissement par les travailleurs sociaux des Réseaux d’échanges réciproques de 
savoirs, en prenant pour hypothèse la place de la réciprocité. L’approche méthodo-
logique est inductive, itérative et qualitative (entretiens et documents). 

En revalorisant les personnes, les savoirs et la participation, les RERS proposent 
de nouvelles pratiques aux professionnels du travail social. La réciprocité est 
symétrique, ternaire et non comptabilisée. Enfin, ces échanges semblent produire de 
nouvelles « richesses » parfois réinvesties dans le domaine socio-économique et 
professionnel.  

Abstract 

With the advent of the society of knowledge, the issue is to propose a self-directed 
learning in networks of knowledge exchange which are not exclued.  

This communication purposes to understand the reasons of investments by social 
workers of the Networks of reciprocal exchange of knowledge (RERS). The 
assumption is to consider the place of the reciprocity. The methodological approach 
is inductive, iterative and qualitative (with interviews and documents).  

The members of RERS value person, knowledge and participation, so they suggest 
innovative social work practices. The reciprocity is symmetrical, ternary and 
incomputable. Finally, this exchange seams to produce new wealth, which is some-
times reinvested in the socio-economic and professional fields.  
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Introduction  

Les termes de société de l’information et économie de la connaissance qualifient à 
la fois un changement productif et un idéal de société de circulation des connais-
sances, sources de croissance et compétitivité, exprimés par exemple lors du 
Sommet de Lisbonne en 2000. Dans ce contexte d’innovations technologiques, 
chacun est enjoint à renouveler ses qualifications (VERDIER, 2008). Ces modalités 
d’autoformation, instrument clef de la compétitivité, s’accompagnent d’une injonc-
tion à la participation à des réseaux (BOLTANSKI et CHIAPELLO, 1999).  

En même temps, les individus sont rendus responsables de perte d’employabilité 
s’ils ne se forment pas régulièrement. La société de la connaissance fait alors place, 
dans le discours de l’Unesco en 2005, à l’expression de société des savoirs. Ce 
discours remet en question la marchandisation des savoirs et enjoint à se poser la 
question d’une société plus inclusive, dans un contexte économique défavorable à 
l’investissement. 

L’accès gratuit aux connaissances ne suffit pas à l’effectivité d’une formation tout 
au long de la vie pour tous. Des dispositifs de coformation sont créés (GEHIN, 2009), 
conjuguant autonomisation et sociabilisation, hors du monde marchand. Des 
apprenants initient des formations réciproques pour échanger mutuellement. L’enjeu 
de cette communication est d’identifier la spécificité de la réciprocité éducative dans 
un dispositif de formation qui conjugue les processus d’autonomisation, de 
socialisation et d’inclusion.  

Tout d’abord, le terme d’inclusion sociale est utilisé en référence à une évolution 
du regard sur l’exclusion qui tend à la restauration de la capacité d’agir. À ce titre, 
des expériences d’éducation populaire proposent des initiatives d’éducation perma-
nente inclusives. Les recherches sur la réciprocité en formation montrent que peu 
d’initiatives effectives existent dans ce champ et que les Réseaux d’échanges réci-
proques de savoirs en sont la plus ancienne (ENEAU, 2005). La littérature scientifi-
que sur la réciprocité en formation, en économie et en anthropologie permet de 
spécifier cette pratique de la réciprocité pour l’inclusion.  

L’objectif de cette communication est de comprendre quelles sont les raisons de 
l’investissement par le champ du travail social des RERS. L’hypothèse est que la 
réciprocité pédagogique se présente comme porteuse d’inclusion sociale. 

Les résultats présentés sont issus d’une méthodologie d’analyse qualitative 
appuyée sur des données documentaires et d’entretien. Si les promoteurs des RERS 
prennent position contre des logiques marchandes, ils se distinguent des Systèmes 
d’échanges locaux par une réciprocité symétrique ternaire non comptabilisée. La 
prise d’initiative, particulièrement importante, est investie par des travailleurs so-
ciaux comme une nouvelle posture professionnelle. Enfin, les participants évoquent 
la création de nouvelles richesses qui se font grâce aux échanges réciproques. 
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1.  L’apport de la réciprocité au processus d’inclusi on 
sociale    

Le terme d’exclusion a remplacé celui de pauvreté et désigne un phénomène 
structurel de société dans lequel des personnes combinent différentes disqualifica-
tions économiques, sociales ou politiques (PAUGAM , 1996). L’exclusion n’est alors 
plus un état de pauvreté mais un processus.  

Certaines pratiques de formation en travail social s’inscrivent dans une problé-
matique de l’inclusion sociale (BAILLERGEAU, 2008) qui laisse plus de place à la 
participation des citoyens pour éviter leur inscription durable dans l’exclusion due 
aux aléas de la vie et de la conjoncture économique. Elle remet en question une 
logique redistributive limitée à l’assistance et l’acceptation de leur propre situation 
par les exclus. Le passage de l’insertion à l’inclusion favorise l’empowerment, 
dynamique de mobilisation des ressources utiles pour influer sur le parcours de vie 
et l’environnement (SOLERE-QUEVAL, 2003). 

L’éducation populaire s’empare de cette notion d’émancipation et porte de nou-
velles aspirations quant à l’éducation de tous par tous, vers une société plus juste, 
inclusive et participative. En France, un mouvement d’éducation populaire propose 
une démarche ouverte aux adaptations à un contexte et à un territoire : les Réseaux 
d’échanges réciproques de savoirs (RERS). Leur espace de réciprocité organisé en 
réseaux propose une autonomie des apprentissages selon une logique non marchan-
de. Investis comme nouvelles pratiques par certains intervenants, ils sont présentés 
comme outil de lutte contre l’exclusion dans des formations de travail social. 

1 . 1 .   Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs :  
 un mouvement d’éducation populaire  
 de formation réciproque 

Mouvement d’éducation populaire, les RERS se sont constitués à partir de nou-
velles propositions d’actions pédagogiques à la fin des années soixante. Initiés par 
une institutrice, ils proposent des échanges de savoirs paritaires, gratuits et récipro-
ques. S’ils partagent une charte commune, ces 300 groupes présents sur le territoire 
français peuvent s’organiser de façon différenciée. Pour prendre un exemple, des 
RERS sont associatifs, d’autres sont intégrés à des centres socioculturels ou à La 
Poste Courrier. Différents groupes d’échanges existent donc sur le territoire selon 
des configurations diversifiées. Ces réseaux fonctionnent à différentes échelles : les 
groupes d’échanges locaux (RERS), l’association nationale, les rencontres entre 
RERS (inter-réseaux), un réseau de formateurs et des réseaux régionaux, départe-
mentaux et internationaux. 

Leur charte commune rend possible l’échange de savoirs pratiques, d’expériences 
ou disciplinaires, tels que la cuisine ou l’histoire. Les échanges sont gratuits et 
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fondés sur la réciprocité ouverte ou ternaire (TEMPLE, 1998), c’est-à-dire que chacun 
doit offrir et demander un savoir. La fréquence et le volume des échanges réalisés ne 
sont pas comptabilisés. La réciprocité se joue dans l’ensemble du groupe : la 
personne qui apprend peut à son tour offrir à n’importe quel membre.  

Dès leurs premières années, une convention avec la Mission d’éducation perma-
nente initie des réflexions sur l’insertion professionnelle. De nombreux RERS se 
sont par la suite développés dans des centres sociaux. Le rapport d’activité de 
l’association nationale fait état en 1990 de la reconnaissance des RERS comme lieu 
d’insertion et de leurs réticences à se limiter à un public de personnes touchant le 
Revenu minimum d’insertion.  

1 . 2 .   Une méthodologie qualitative et itérative 

Cette communication est issue d’une thèse en cours qui porte sur les trajectoires 
d’une innovation sociale en formation, à partir du cas des RERS, pour mettre en 
évidence ses éléments de pérennisation. Les données utilisées dans cette commu-
nication ont été recueillies dans ce but.  

La démarche méthodologique s’apparente à la théorie ancrée (CORBIN et STRAUSS, 
1990 ; PAILLE , 1994). Progressivement, des ressources empiriques émerge une 
catégorisation qui intègre des approches théoriques et concepts pertinents pour 
comprendre les phénomènes observés. La méthodologie suit un processus itératif de 
dialogue permanent entre empirique et conceptuel. Le parti pris est de garantir une 
homogénéité du recueil des données par nature de données recueillies. La première 
phase de recueil de données aboutit à des premiers résultats, affinés par la suite lors 
de leur confrontation avec d’autres données. L’usage du logiciel d’analyse Nvivo 
permet d’élaborer des premières catégorisations thématiques. Cet outil, cohérent 
avec l’approche de la théorie ancrée, permet rapidement de visualiser les extraits de 
discours codés dans une même catégorie, et ainsi de faciliter la reformulation des 
catégories. Il quantifie également le nombre de données contenues dans une catégo-
rie, ce qui a pour avantage de faciliter la sélection des résultats les plus représentatifs 
selon la nature des données. Pour prendre un exemple, les phénomènes décrivant les 
motivations personnelles à l’engagement militant tendent à être plus exprimés à 
l’occasion d’un entretien que dans un document administratif. 

La démarche est principalement qualitative en raison de la quasi-absence de 
travaux préalable sur les RERS comme innovations et de mise en évidence de 
facteurs de pérennisation. Un premier moment de recueil de données a été consacré 
aux traces documentaires d’activités de l’association nationale (de 1989 à 2012). 
Leur analyse a abouti à la reconstruction historique de phases de consolidation et de 
transformation. Par la suite, 51 entretiens ont étés menés auprès de personnes 
impliquées au niveau national et d’animateurs de RERS. Ces entretiens sont en 
cours d’analyse. 
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L’hypothèse de cette communication portant sur l’aspect innovant de la réciprocité 
pédagogique en ce qui concerne la dynamique d’inclusion sociale est issue d’un 
travail de l’analyse chronologique. L’un des premiers résultats montre que les RERS 
se sont rapidement développés dans l’action sociale. Le nombre de RERS a été 
également objet d’une forte croissance dans les années 1990, ce qui aboutit à 
l’identification de 700 groupes d’échanges réciproques de savoirs dans le monde. 
Les thèmes de l’insertion sociale, de la lutte contre l’exclusion sont récurrents et la 
mise en place du Revenu minimum d’insertion a soutenu leur développement dans 
les centres sociaux en France. Ils se présentent comme solution nouvelle à l’inclus-
sion sociale pour les travailleurs sociaux. À la manière du théâtre forum, une autre 
initiative d’éducation populaire, leur justice est plus contributive que distributive 
(LASIDA, 2009). Le refus de la passivité accompagne un discours d’inefficacité de 
ces systèmes d’aide (CHANIAL , 2008), présent lors des débats sur le RMI. 

Les premières pistes de résultats concernant cette inscription dans le champ de 
l’éducation populaire ont été affinées à partir de la littérature existante sur la récipro-
cité et des retranscriptions d’entretiens. 

1 . 3 .   Une pratique spécifique, celle de la réciprocité 

Il paraît important de clarifier les perspectives théoriques sous-jacentes au travail 
doctoral dont sont issues les données. Les RERS sont appréhendés comme inno-
vation sociale à partir des travaux du CRISES. Sept caractéristiques principales en 
ont été identifiées : ils se présentent comme un processus collectif, nécessitent la 
mobilisation d’acteurs, sont nés d’une aspiration sociale, sont une pratique en 
rupture avec un contexte spécifique, s’inscrivent dans un territoire, se forment selon 
un modèle de participation active, leurs ressources économiques sont plurielles 
(BESANÇON et CHOCHOY, 2013). Les travaux portant sur les initiatives d’innovation 
sociale québécoises de lutte contre l’exclusion (KLEIN et CHAMPAGNE, 2011) 
démontrent la pertinence du questionnement des liens entre innovation sociale, 
éducation populaire, empowerment et inclusion sociale.  

La pratique innovante portée par les RERS est particulièrement liée à la réciprocité 
éducative. Des recherches portant sur la réciprocité formatrice ont mis l’accent sur 
cette double injonction entre l’autonomie et l’inscription dans des interdépendances 
sociales (LABELLE, 1996 ; MOISAN et CARRE, 2002). La réciprocité pédagogique des 
RERS fait l’objet de réflexivité de la part de ses promoteurs. Ils la conçoivent 
comme constitutive de rapports d’égalité et de confiance favorables aux apprentis-
sages, mais aussi de lutte contre les disqualifications (HAMELINE , 2000). Pour ce 
faire, les conditions opératoires de la réciprocité portent sur l’identification des 
apports de chacun et l’alternance des positions, l’institutionnalisation de la gratuité 
et la triple obligation du don et du soutien de la coopération (ENEAU, 2005). Ces 
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dimensions sociales convergent avec les objectifs d’inclusion sociale, par exemple 
sur la coopération, sur l’attribution de rôles. 

La réciprocité semble alors fondatrice de nouvelles aspirations et relations sociales 
et éthiques porteuses d’égalité et de solidarité. Sa force symbolique passe par la 
revalorisation des personnes et des savoirs. La démarche propose des outils de valo-
risation de savoirs et de personnes qui n’étaient pas reconnues dans d’autres sphères 
du monde professionnel ou scolaire. Chacun y est vu comme à la fois producteur et 
consommateur.  

Dans les dynamiques de réciprocité, les acteurs coopèrent. La réciprocité dépasse, 
selon TEMPLE (2001), la réponse aux intérêts individuels et apporte un sentiment 
d’humanité commune, de confiance et de justice. Dans les RERS, il est alors dif-
ficile de séparer les logiques et les comportements consommateurs d’autres logiques 
de sociabilités (JOLY et SYLVESTRE, 2002). 

Les fondateurs de l’initiative mettent en avant une incomplétude : plus simple-
ment, l’impossibilité de tout savoir sur tout. La diversité des personnes et des savoirs 
la renforce. L’hétérogénéité des participants permet de découvrir de nouveaux 
savoirs, montre la complémentarité des participations et tisse des liens (GODBOUT et 
CAILLE , 2007). 

La confiance, essentielle à la coopération (CORDONNIER, 1997) est permise par la 
mise en place de règles formelles d’échanges (SABOURIN, 2007), mais aussi de 
valeurs partagées de convivialité, de bienveillance, de reconnaissance et de partici-
pation.  

La référence au don et l’obligation de réciprocité peut lever l’incertitude de 
l’échange. À la manière de la triple obligation du don conceptualisée par Mauss, la 
réciprocité participe de la régulation sociale par l’inversion des rôles et rapports de 
pouvoir habituels : elle oblige à agir celui qui subit et celui qui agit à subir (TEMPLE, 
1998).  

La présence d’un tiers médiateur permet aux personnes de s’inscrire dans une 
communauté solidaire et responsable. La réciprocité tend à lutter contre l’indivi-
dualisme par la responsabilisation (TEMPLE, 2000). Les participants sont rassurés 
quant à l’absence de relations de compétition et de capitalisation (ENEAU, 2005). Les 
échanges ne sont pas comptabilisés, ses règles d’échanges ne sont pas celles de la 
concurrence mais de l’équivalence (CORDONNIER, 1997). Elle se propose comme 
alternative à la logique distributive distinguée de la logique de la réciprocité par 
Polanyi, en raison des relations symétriques qu’elle instaure (SERVET, 2007). GOUX 
(1996) différencie d’ailleurs les échanges réciproques du don par leur symétrie et 
leur absence de comptabilisation, ce qui pose la question de leur fonctionnement par 
rapport aux Système d’échanges locaux. 

Leur réciprocité se veut plus collective qu’interindividuelle, soit moins bilatérale 
comme le spécifie Polanyi (SERVET, 2007), que ternaire (TEMPLE, 1998). La mise en 
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commun des connaissances de chacun construit des dynamiques de coopération et 
un esprit d’intérêt général pour un projet commun.  

Le rôle du médiateur est essentiel dans ce système où les dons et contre-dons sont 
différés. À l’inverse de MOISAN, pour LERBET-SERENI (2000) ce laps de temps re-
présente plutôt une disponibilité et une retenue par rapport à l’autre qu’une attente : 
les personnes ne sont pas dans l’imposition à autrui ou dans la réponse immédiate. 

Plus encore, l’échange réciproque semble créateur de nouvelles richesses. Le 
travail de formalisation des apprentissages informels et leur reconnaissance construit 
de nouveaux savoirs qui peuvent alors faire l’objet d’échanges. En effet, le savoir 
peut se définir en tant qu’ensemble d’énoncés et de procédures socialement consti-
tuées et reconnues. Plus encore, les promoteurs décrivent un enrichissement des 
savoirs lors de leur enseignement : ils consolident et reformulent leurs savoirs 
(SERRES, 2001).  

Ces éléments théoriques semblent confirmer l’hypothèse d’un apport innovant de 
la réciprocité éducative à des fins d’inclusion. L’analyse des documents et des en-
tretiens permet de conforter certaines de ces relations. 

2.  Quand la réciprocité éducative  
 participe au processus d’inclusion sociale 

2 . 1 .  Valoriser des personnes et savoirs 
comme moyens de lutte contre l’exclusion 

Une reconnaissance des effets sociaux 

Les objectifs explicites des RERS combinent dans leur charte deux visées : celle 
de transmission et d’acquisition de savoirs et celle de création de liens et de projets 
communs. L’échange réciproque devient solution à diverses dimensions de l’exclu-
sion : sociale, professionnelle, économiques, éducative, citoyenne.  

L’isolement et la recréation de sociabilités locales est l’un des principaux objectifs 
à la mise en place de RERS. Dès les premières années, ils s’initiaient comme solu-
tion à des situations décrites par les termes d’isolement et de dévalorisation. Les 
participants rencontrent des personnes de leur quartier. « À certains ça évite une 
mort sociale » (animateur d’un RERS dans une mairie, Morbihan). Tout simplement, 
l’échange réciproque lutte contre les exclusions sociales en favorisant les rencontres.  

Les objectifs et le fonctionnement des RERS vont ainsi être poreux aux conjonc-
tures socio-économiques. Ils se constituent dans les années 1970 au moment où le 
discours sur la pauvreté laisse de plus en plus de place à ses dimensions conjonc-
turelles et structurelles. Les apprentissages s’avèrent également importants dans un 
contexte de chômage avec un objectif d’insertion socio-professionnelle, ce qui sera 
d’ailleurs la préoccupation du premier partenaire du premier RERS à Évry, la 



 

 

48

Mission d’éducation permanente (MEP). Dans les années 1980 la mise en place du 
Revenu minimum d’insertion a été un moteur du développement des RERS, y 
compris pour obtenir des financements conséquents.  

Des récits font état d’importantes transformations d’individus qui se trouvaient 
dans des situations de marginalisation et elles participent du sens à l’engagement 
militant. Pour prendre un exemple, une personne qui vivait dans les bois seule 
retisse des liens sociaux alors qu’elle apprend le piano. « J’ai écouté des gens parler 
de leur expérience dans les réseaux et que ça avait complètement chamboulé leur 
vie. Et je me dis, ben merde à ce point-là ! » (animatrice, centre social, Meuse, mili-
tante du mouvement national). 

Un moyen de valorisation des personnes et des savoi rs 

La revalorisation des personnes est l’une des priorités affichées dans la charte des 
RERS et qui se retrouve dans leurs discours à toutes les époques. « Nous affirmons 
ici la primauté absolue des personnes et de leur dignité » (HEBER-SUFFRIN, 2004, 
p. 235). Elle est à la fois un objectif et un moyen d’action. En tant qu’objectif, 
participer à un RERS permet aux exclus d’expérimenter de nouveaux espaces de 
reconnaissance de leurs savoirs, de leur utilité sociale et de leur place dans un 
groupe social. Cette revalorisation se fonde également sur la reconnaissance d’acci-
dents de la vie. La réussite vis-à-vis de la participation de certaines personnes va 
parfois interroger les animateurs sur leurs compétences, par exemple, sur la gestion 
des personnes atteintes de maladies psychiatriques. 

La prise en compte des exclus du monde socio-économique s’élargit aux retraités 
pour lutter contre leur isolement et le délitement de liens intergénérationnels. « On a 
pas mal de retraités qui, d’un seul coup d’un seul, reprenaient une place dans la vie 
de la cité » (animateur d’un RERS, mairie, Morbihan).  

Les tissages relationnels et valorisation des personnes se font principalement par 
l’intermédiaire des échanges de savoirs. Même pour les personnes qui participent 
dans le seul but de convivialité, le savoir sert d’excuse pour initier une interaction. 
« Il y a un sujet de discussion, il y a un sujet d’échanges. Quelqu’un qui est ren-
fermé, eh ben, va peut-être s’ouvrir » (animateur, centre social, Finistère). 

Des controverses ont émergé au sujet de la priorisation des objectifs de sociabilité. 
« J’ai des collègues qui ne comprennent pas forcément ce que c’est le réseau. [...] 
Elle me dit, il faudrait faire un goûter, convivial. Et je lui fais, ben c’est quoi le lien 
avec le réseau d’échange ? Elle me dit, ben si quand même tu partages, c’est de 
l’échange. [...] Un réseau d’échange c’est une offre, une demande, une mise en 
relation après avoir échangé. C’est pas faire un goûter quoi ! » (animatrice, centre 
social, Meuse, militante du mouvement national).  

Plus encore, les outils de mise en relation sont conçus de manière à favoriser l’ap-
prendre à apprendre. « Pour un échange il faut une mise en relation et un bilan. Et 
même si c’était un échange tarte aux fraises. Il fallait quand même qu’il y ait ce 
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temps de qu’est-ce que j’ai appris, qu’est-ce que j’ai appris sur comment 
j’apprends ? » (ancien animateur, association, Charente, militant du mouvement 
national). Le récit de vie est également un outil fréquemment utilisé. L’inclusion 
concerne donc également le processus d’apprentissage. 

2 . 2 .  Des positionnements affirmés face au savoir 
 et au monde marchand pour favoriser  

la participation de tous 

Un mouvement d’éducation populaire  
qui se positionne face au savoir  

En tant que mouvement d’éducation populaire, la question de l’accessibilité des 
savoirs à tous leur est essentielle. Elle passe d’abord par la gratuité, mais surtout par 
les causalités établies entre le rapport au savoir et l’exclusion.  

Dans cette optique, l’éducation et les choix pédagogiques participent à la construc-
tion d’une société plus juste. La réciprocité institue de la parité : « Il n’y a plus celui 
qui sait et celui qui ne sait pas. C’est tout le monde a quelque chose à apprendre aux 
autres » (animatrice, maison de quartier, Finistère). Elle restaure une égalité des 
chances qui avait été brisée par l’expérience scolaire. Contre-modèle, l’Éducation 
nationale est souvent critiquée comme rétentrice de savoirs et écrasante pour le 
développement des personnes. Des pratiques pédagogiques sont expérimentées, 
telles que les méthodes actives pour ceux dont le vécu scolaire les rend peu enclins à 
apprendre spontanément avec plaisir. Les écrits des militants reprennent alors 
fréquemment les arguments de Bourdieu portant sur la reproduction des inégalités 
sociales. Les porteurs de cette initiative refusent que l’expérience scolaire s’inscrive 
dans l’identité et ils proposent une nouvelle chance. « Il y a 55 % de fils de prof à 
l’Ena et à l’Assemblée nationale et puis qu’après on parle d’égalité des chances. […] 
Tandis qu’on dit à un enfant de CM1 qui redouble : Tu ne feras jamais rien de ta vie 
parce que tu as redoublé » (animatrice, centre social, Calvados, ancienne militante 
du mouvement national). Si des enseignants participent à cette réflexion pédagogi-
que, les tentatives dans le milieu scolaire restent trop marginales au goût de militants 
des RERS.  

La formation se situe également à d’autres niveaux de relations. Chacun est incité 
à s’inscrire dans une dynamique de formation permanente par des échanges de 
pratiques lors de rencontres avec des membres d’autres RERS ou lors de partici-
pation à des colloques et des recherches-actions. 
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Le refus des rapports marchands  

Les promoteurs présentent explicitement le projet comme une alternative à une 
société de consommation marchande. Ils portent une aspiration à une société de 
partage, moins compétitive et individualiste, dans laquelle les comportements sont 
moins dominés par les logiques financières et élitistes. La réciprocité formative n’est 
ainsi pas posée sans regard sur la crise économique, le monde marchand et la 
concentration des richesses. La gratuité revendiquée des échanges, l’esprit d’échan-
ges et de convivialité impliquent également des bricolages avec les ressources 
matérielles. Une personne qui offre l’apprentissage de la guitare raconte ainsi qu’en 
raison du coût d’achat de l’instrument, il restaure et met à disposition des guitares. 
En ce sens, certaines personnes rejoignent les RERS motivés par ces nouvelles 
perspectives.  

Une logique de la participation  issue de l’éducation populaire  

La symétrie de la réciprocité est mise en avant par contraste avec une relation 
d’entraide ou de redistribution plus pyramidale au sens de Polanyi. L’échange non 
monétarisé des RERS s’inscrit contre une logique de la charité. « C’est humaine-
ment inadmissible, insupportable, qu’on puisse penser que des êtres humains, on 
n’ait jamais rien à leur demander ! » (militant du mouvement national, Essonne). 
Sans son orientation participative, y compris en travail social, le projet perd de son 
sens. « Il serait dangereux pour les RERS comme projet de société pour les 
individus qui seraient de nouveaux assistés dans un système qui leur serait offert 
pour les revaloriser » (rapport d’activité du mouvement national, 1992).    

Les échanges sont porteurs d’une posture nouvelle pour le professionnel car il ne 
s’agit plus de rencontrer des bénéficiaires mais de les accompagner vers l’organisa-
tion d’activités autonomes. Ils ne font plus pour mais avec elles. « J’ai dit à la mairie 
il n’y a pas longtemps ça, j’ai dit : Faire pour les gens ça ne vous fatigue pas, ça ? 
Moi, j’aimerais mieux faire avec ! Parce que faire pour, ça fait des années qu’on fait 
pour et ça ne donne rien » (animatrice, centre social, Calvados, ancienne militante 
du mouvement national). L’autonomie accordée aux personnes est parfois source de 
controverses. Une initiatrice a ainsi raconté avoir débuté en collaboration avec des 
assistantes sociales puis avoir décidé de se constituer en association indépendante. 
Par exemple, les assistantes sociales leur demandaient de préparer l’ensemble du 
matériel, ce qui pour les bénévoles du réseau relevait de l’assistanat et non de 
l’échange. La démarche des RERS met en avant l’importance pour l’animateur de 
s’inscrire lui-même dans les échanges, y compris lorsqu’il en est salarié, ce qui n’est 
pas toujours conciliable, pour certains professionnels, avec les exigences institu-
tionnelles. 
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La participation et la coopération se construisent à partir d’un projet commun, 
celui de faire vivre les RERS. Ils sont ainsi utilisés comme outil de participation des 
habitants au sein des maisons de quartier ou des centres socio-culturels. La plupart 
des RERS sont ainsi constitués au départ en coopération entre des acteurs hétéro-
gènes, et sont rarement initiés sans que les citoyens ne s’y impliquent. La partici-
pation est associée parfois à une démarche citoyenne. « C’est en faire des citoyens 
debout, ça veut dire pousser les gens à aller aux réunions, à aller rencontrer l’élu » 
(animatrice, centre social, Calvados, ancienne militante du mouvement national). 
Cette participation démocratique est également interne à l’organisation du réseau : 
les responsabilités se partagent. 

2 . 3 .  La mise en place d’une réciprocité ternaire 

Les militants prennent soin de se différencier des Systèmes d’échanges locaux. 
L’argument principal est celui de l’exclusion des services puisque l’objectif est 
d’apprendre et non de faire à la place de la personne. Pourtant, certains RERS ont 
été transformés en SEL pour diversifier les échanges possibles mais également 
faciliter les échanges. Une initiatrice décrit ainsi le passage du RERS au SEL. 
« Certains demandaient des services. Donc... là, je me suis un peu penchée sur les 
SEL […] Dans un SEL c’est très, très simple. Il y a des offreurs, des demandeurs. Il 
y a un catalogue. Point. Je suis intéressé par telle chose. Je prends mon téléphone 
[…] Il n’y a pas de tierce personne » (animatrice, SEL, association, Ille-et-Vilaine). 
La réciprocité dans les RERS fait intervenir un médiateur pour faire émerger de 
nouvelles offres et intervenir si besoin dans la négociation.  

La mise en pratique de la réciprocité est souvent décrite comme chronophage. De 
plus, certains évoquent le risque de désengagement puisque la majorité des nou-
veaux ne savent pas quoi offrir. Des techniques spécifiques ont été élaborées pour y 
pallier. « Franchement, ça fait vingt ans que je suis dans les réseaux, et j’ai jamais 
connu quelqu’un qui n’était pas en capacité d’offrir un savoir ! » (animatrice, 
association, Calvados). 

L’échange n’est pas comptabilisé ou mesuré, ni en termes de type de savoir, de 
niveau de savoir ou de temps d’échange, au risque de réintroduire une logique mar-
chande contre-productive dans la constitution à la solidarité, au plaisir d’échange 
voire à leur volume.  

La logique de l’échange non marchand et les règles (par exemple prévenir de son 
absence) introduisent une responsabilité. De plus, les offres proposées ne sont pas 
obligatoirement acceptées. Tout comme des demandes restent en suspens. Les rela-
tions sociales ne préexistent pas. En pratique, les personnes sont incitées à proposer 
des savoirs mais bénéficient de temps pour se proposer comme offreur. Si l’offre ou 
la réponse à l’offre tarde, la personne peut exercer cette réciprocité par rapport au 
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groupe, par exemple en tenant des permanences. Les personnes se sentent assez 
spontanément le besoin d’offrir selon les animateurs. 

2 . 4 .  L’affirmation de création de richesses 
par l’échange réciproque  

L’enrichissement des savoirs  

Certaines pratiques et certains apprentissages informels se constituent pour les 
personnes comme des savoirs qui peuvent être enseignés et échangeables. On aboutit 
fréquemment à une multiplication des offres et des demandes formulées. Les dis-
cussions font donc émerger de nouvelles idées. « Parce que s’il y a un nouveau qui 
arrive et qui dit, moi j’offre je ne sais pas quoi... De faire du cidre, forcément tac, ça 
fait un élément nouveau. Ah, j’aimerais bien apprendre. À chaque fois, il y a eu un 
peu de nouveauté » (animateur, association, Finistère). Si les offres et demandes ne 
sont de surcroît pas satisfaites, des animateurs cherchent des personnes pouvant y 
répondre hors des membres du RERS. Ils participent alors à l’intégration de nou-
veaux participants avec leurs propres offres et demandes de savoirs en fonction des 
besoins.  

Une dimension fréquemment mise en avant par les RERS est celle de l’enrichis-
sement des savoirs dont la rétention est contre-productive. En enseignant le savoir 
n’est pas perdu mais enrichi puisqu’il est l’objet de reformulation. L’apport en 
termes de savoirs est également porté par l’idée que les personnes apprennent sur la 
manière dont elles-mêmes apprennent. 

Enrichissement du tissu relationnel permis  
par la mixité sociale  

Des animateurs mettent l’accent sur la nécessaire mixité sociale. Elle peut repré-
senter un défi lorsque les subventions sont fondées sur des logiques catégorielles. 
« On prenait de l’argent et on disait ben qu’on allait appliquer sur certains quartiers 
une politique de la ville, dite de la ville. Pour, justement, qu’il y ait moins d’inéga-
lités entre les quartiers. En regardant ce qui se passait j’avais moi l’impression [...] 
que finalement ça interdisait le but, au départ c’était de favoriser la mixité » (anima-
trice, association, Haut-Rhin). 

La mixité sociale est décrite comme richesse dans la mesure où elle permet 
d’entrer en relation avec des personnes que les cercles habituels n’auraient pas 
permis. L’hétérogénéité des profils de personnes et de leurs parcours permet de 
découvrir de nouveaux intérêts et activités. « Il y avait un jeune qui témoignait de 
son expérience dans les réseaux, qui savait pas lire, écrire. Il y avait un Maghrébin 
qui était là avec son petit accent. Et puis, il y avait Philippe Meirieu, un monsieur 
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qui s’appelait Pain aussi, je me rappelle, plus, Claire Héber-Suffrin... tout ça, ça se 
côtoyait ! Moi j’étais emballée ! Même la fête qu’il y avait eu. Où il y avait des 
Africains, des gens de tous les pays ! » (ancienne animatrice, association, Finistère). 

Un espace d’expérimentation d’activités professionn elles 

Ces réseaux se veulent des espaces de confiance et d’initiative où chacun peut 
tester de nouvelles activités. Ils sont parfois investis pour perfectionner des compé-
tences professionnelles, c’est notamment le cas pour des étudiants ou des personnes 
en formation dans l’animation et l’enseignement. Grâce aux échanges, elles amélio-
rent un domaine de qualification, qu’elles font ensuite valoir hors du réseau, par 
exemple utiliser un tableur ou être professeur de fitness. « Je lui dis, tu ne voudrais 
pas en faire un métier ? Elle dit, ben je n’y ai jamais pensé. Et du coup elle était allée 
faire des stages auprès de couturières tout ça et puis elle est revenue, et elle a dit oui. 
Oui effectivement, je suis capable, je suis capable d’en faire un métier quoi » 
(ancienne animatrice et coordinatrice, maison de quartier, Ille-et-Vilaine). La 
participation amène ainsi parfois à une activité entrepreneuriale qui ne peut alors 
plus faire l’objet d’une offre au sein du RERS mais qui est vécue comme réussite 
par les militants des réseaux. « Des gens qui voulaient s’essayer aussi pour créer leur 
entreprise aussi. Tu vois, qui avaient besoin d’apprendre la comptabilité [...] 
Évidemment après c’est devenu marchand [...] Mais autrement, il ne l’aurait pas 
faite sa cordonnerie » (ancien animateur, association, Charente, militant du mouve-
ment national). 
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Conclusion 

La pédagogie de la réciprocité proposée par les Réseaux d’échanges réciproques 
de savoirs a été particulièrement investie dans le champ du travail social. Or, cette 
réciprocité semble répondre à des enjeux de formation tout au long de la vie pour un 
apprenant autonome agissant au sein d’un réseau social.  

L’accessibilité à ce type de formation est un enjeu essentiel pour l’inclusion des 
personnes dans une pluralité de mondes, alors même que chacun tend à être rendu 
responsable de sa propre employabilité. La réciprocité éducative et sociale propose 
des pratiques nouvelles en ce qui concerne le renouvellement des capacités d’agir 
des personnes en situation d’exclusion.  

En revalorisant les personnes, les savoirs, la participation et l’initiative la récipro-
cité éducative des RERS propose de nouveaux outils, de nouvelles pratiques et de 
nouvelles postures pour le professionnel du travail social, qui ne vont pas sans 
controverses et appropriations. La dimension éducative est revendiquée comme 
essentielle au processus d’inclusion. 

La dimension éducative et formative de cette réciprocité est symétrique, ternaire et 
non comptabilisée, ne se limite pas à un apport de connaissances périphériques mais 
reste imbriquée. 

Enfin, les effets décrits des RERS font apparaître la production de nouvelles 
richesses qui échappent à la logique marchande : de nouveaux savoirs et de nou-
velles sociabilités émergent à partir de la spécificité de cette démarche. Plus encore, 
ces nouvelles « richesses » sont parfois réinvesties dans le domaine socio-économi-
que et professionnel.  

La poursuite du travail empirique prévoit, à partir d’études de cas, de s’intéresser 
aux logiques d’échanges et de sociabilités au sein d’un RERS. Cette phase permettra 
d’identifier le profil des personnes qui échangent, leur motivation et type d’engage-
ment. Plus précisément, les logiques et structures d’échanges de savoirs seront 
confrontées aux sociabilités.  
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Les conventions médicales :  
carcan ou porte-parole des médecins ? 

Une étude lexicométrique (1971-2008)  
 

Philippe Abecassis1 
Jean-Paul Domin2 

Résumé 

La médecine ambulatoire est encadrée par un dispositif conventionnel négocié 
entre syndicats de médecins représentatifs et pouvoirs publics. L’élaboration de ces 
conventions, les jeux de pouvoir, le degré effectif de représentativité sont assez mal 
connus. L’objet de ce travail est d’éclairer cette phase au moyen d’une analyse de 
textes publiés par des représentants syndicaux et des lecteurs du Quotidien du 
médecin sur des thématiques conventionnelles. Il montre que les grands syndicats, 
dont le discours est éloigné de celui de leur base, sont impliqués dans une concur-
rence idéologique croissante menant à une perte progressive de leur pouvoir de 
négociation. Une telle évolution laisse place à des textes conventionnels dictés par 
les seuls pouvoirs publics et qui cristallisent un mécontentement et des actions des-
quelles les syndicats sont exclus. 

 Abstract 

Outpatient medicine is framed by a conventional device negotiated by represent-
tatives unions and government. The development of these agreements, power games, 
and degree of representativeness is poorly known. The purpose of this work is to 
clarify this phase with a textual analysis of union representatives and readers of a 
medical newspaper named Le Quotidien du médecin. It shows that the unions 
discourse is far from GP’s discourse. The major unions are involved in a growing 
ideological competition leading to a progressive loss of their bargaining power. This 
lead to conventional agreements dictated by the government. This situation 
crystallizes discontent and actions from which major unions are excluded. 
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 « Il n’y a pas de style plus long et plus vide que celui des médecins !  
Quels bavards ! » 

 Gustave Flaubert, Lettre à Jules Duplan, 15 décembre 1867 
 

Introduction  

La médecine ambulatoire est, depuis les années 1960, encadrée par un dispositif 
conventionnel signé par les pouvoirs publics, les organisations syndicales représen-
tatives et les caisses d’assurance-maladie et promulgué par décret. L’objectif est 
d’attirer les professionnels dans un cadre juridique prévoyant des tarifs opposables 
afin d’offrir un niveau optimal de remboursement aux assurés sociaux. La politique 
conventionnelle tente donc de concilier des objectifs contradictoires : la prise en 
charge collective de la santé tout en respectant les règles libérales de la médecine 
ambulatoire. Le décret Bacon du 12 mai 1960 est, à ce propos, extrêmement impor-
tant dans la mesure où il consacre un grand tournant de la médecine libérale en 
permettant à chaque assuré social de se faire rembourser les frais médicaux 
(HATZFELD, 1963). Cette socialisation de la santé va être accélérée par le passage de 
conventions départementales à la signature d’une première convention nationale en 
1971 (ARLIAUD  et ROBELET, 2000). 

Issues d’une longue procédure de négociation, les conventions médicales consti-
tuent un produit collectif où chaque mot est savamment choisi, pesé et discuté. Elles 
reflètent à ce titre le discours consensuel au sein de la profession en ce sens qu’elles 
sont co-rédigées avec la profession médicale. Il faut envisager la convention comme 
porteuse d’un principe supérieur commun, en d’autres termes un moyen de « conte-
nir les désaccords dans l’admissible en évitant qu’ils ne dégénèrent en mettant en 
cause le principe d’accord, c’est-à-dire la définition des états de la grandeur et donc 
les fondements de la cité » (BOLTANSKI et THEVENOT, 1991, p. 100). 

C’est sur cette base que, dans un premier temps, plusieurs analyses lexicométri-
ques du corpus des conventions nationales ont été réalisées (ABECASSIS et al., 2005 ; 
ABECASSIS et DOMIN, 2009). Mais ces analyses se sont révélées insuffisantes car les 
conventions ne sont pas ratifiées par l’ensemble des organisations syndicales. Elles 
ne reflètent donc pas la position de la profession toute entière, mais seulement d’une 
minorité. Ainsi la convention de 1980, qui autorise la mise en place d’un secteur à 
honoraires libres, n’a-t-elle été signée que par la Fédération des médecins de France 
(FMF). Pour dépasser cette limite, nous avons opté pour une méthodologie diffé-
rente. Dans un premier temps, nous avons étudié un corpus de textes écrits par des 
médecins syndicalistes et publié par le Quotidien du médecin (QdM). Ce corpus 
reflète bien les différentes positions syndicales en prenant en compte l’ensemble des 
acteurs tout au long de la période 1971-2008. Nous avons ensuite relu les conven-
tions à la lumière des résultats précédents pour en analyser les proximités. Ce travail 
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propose donc une lecture comparée des conventions et des positions que le corps 
médical, à travers ses syndicats, porte sur celles-ci. 

Nous organiserons notre propos en trois parties. Après un cadrage du paysage 
syndical et de leur rôle institutionnel (partie 1), nous présentons le corpus et ses 
principaux résultats (partie 2) avant d’en tirer une interprétation quant au position-
nement des syndicats vis-à-vis de leur base d’une part et des conventions médicales 
d’autre part. 

1.  Les syndicats de médecins,  
 acteurs incontournables de la politique de santé 

Les organisations syndicales de praticiens sont devenues des acteurs incontour-
nables de la politique de santé. Elles se sont construites autour de la défense des 
intérêts de la profession (1.1). L’analyse de leur discours est essentielle pour qui 
veut comprendre l’agencement des conventions médicales (1.2). 

1 . 1 .   Les syndicats de médecins 
 et la défense des intérêts de la profession 

Les premiers syndicats de médecins se sont construits à la fin du XIX
e siècle avec 

un objectif : la défense des intérêts de la profession. En 1884, l’Union des syndicats 
médicaux français (USMF) est officiellement constituée. Mais en 1885, la Cour de 
cassation lui refuse la reconnaissance légale, arguant que la loi de 1884 institue le 
syndicalisme pour la défense des intérêts économiques alors que les intérêts des 
médecins sont d’une autre nature. Les syndicats médicaux seront autorisés par la loi 
Chevandier du 30 novembre 1892, qui précise dans son article 13 que : « les méde-
cins ont le droit de former des syndicats pour la défense de leurs intérêts person-
nels » (HASSENTEUFEL, 2008, p. 22). Dès lors, l’histoire syndicale est marquée par 
des scissions et une concurrence accrue fondée sur la défense des intérêts et le 
respect du libéralisme. La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) 
est née en décembre 1928 de la réunification de l’USMF et de la Fédération 
nationale des syndicats de médecins de France (HASSENTEUFEL, 1997). Elle est à 
l’origine une organisation de combat construite dans l’opposition aux lois sur les 
assurances sociales de 1928-1930 et la défense des principes de la médecine libérale, 
notamment l’entente directe et la liberté tarifaire. Mais l’organisation évolue dans 
les années 1960 dans une attitude de coopération avec les pouvoirs publics jusqu’à 
devenir le partenaire primordial du système conventionnel (ARLIAUD  et ROBELET, 
2000). 

Le paysage syndical est loin d’être figé, il évolue dès les années 1960 où une 
première scission a lieu. Le décret signé par le ministre du Travail, Paul Bacon, le 
12 mai 1960 prévoit la possibilité d’adhésion individuelle à la convention dans les 
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départements non conventionnés. La CSMF décide alors de signer un protocole 
d’accord avec la Fédération nationale des organismes de Sécurité sociale (FNOSS) 
qui ne fait pas l’unanimité au sein de la confédération. Une minorité, composée prin-
cipalement de spécialistes hostiles au principe du conventionnement, fait scission 
pour créer en 1961 l’Union syndicale des médecins de France qui deviendra la FMF 
en 1967. Cette nouvelle centrale syndicale se positionne de façon plus conservatrice 
que la CSMF, mais ses effectifs ne dépasseront jamais plus de la moitié de ceux de 
cette dernière (VERGEZ, 1996). Pourtant, les deux conventions de 1976 et de 1980 
seront uniquement signées par la FMF. 

Une nouvelle organisation naît en 1981 : le Syndicat de la médecine libérale 
(SML), qui provient de l’Association des médecins conventionnés à honoraires 
libres. S’appuyant essentiellement sur des spécialistes du secteur 2, le SML se pose 
donc comme un concurrent de la FMF. Ses effectifs passent de 2 600 en 1983 à 
4 200 en 1992. Il prône un ultralibéralisme et s’inscrit dans la défense des principes 
fondateurs de la médecine libérale, notamment la question de la liberté tarifaire. La 
Charte fondatrice du SML précise : « La solution la plus simple et la plus efficace 
pour ralentir l’augmentation des dépenses de santé passera par la libéralisation 
authentique de l’exercice médicale (…). Aux prestataires de définir leurs honoraires, 
aux patients de choisir leurs prestataires » (HASSENTEUFEL, 1997, p. 257). Le SML 
milite essentiellement pour le maintien d’avantages fiscaux et sociaux pour les 
médecins de secteur 2 (ARLIAUD  et ROBELET, 2000). 

MG France, le dernier des grands syndicats, est le fruit d’un triple mouvement in-
terne et externe à la CSMF (Hassenteufel, 2010). Le premier se construit dans le mi-
lieu des années 1980 en réaction au tournant libéral de la CSMF. En effet, en dé-
cembre 1981, Jacques Monier quitte la présidence de la confédération et laisse la 
place à Jacques Beaupère qui, pour lutter contre la concurrence de la FMF et du 
SML, est favorable à l’adoption d’un programme d’action plus libéral. Cette évolu-
tion va accélérer la structuration d’une opposition interne au sein de la confédéra-
tion. Celle-ci s’agrège au sein du comité Vigilance et action qui regroupe des prati-
ciens de la Fédération nationale des omnipraticiens de France (FNOF), qui 
deviendra Union nationale des omnipraticiens de France (UNOF), et des médecins 
issus du Syndicat national de la médecine de groupe (SNMG). À l’extérieur de la 
CSMF, deux mouvements vont accélérer la création de MG France. D’une part, le 
Mouvement d’action des généralistes (MAG), qui entend incarner un projet généra-
liste en dehors de la CSMF, et d’autre part le Syndicat de la médecine générale 
(SMG), créé en 1975, qui prône un rejet de la médecine libérale et propose une 
transformation radicale du système de santé. Son programme repose sur la remise en 
cause du paiement à l’acte et la création d’unités sanitaires de base permettant 
l’essor d’une médecine gratuite libérée du profit et de l’industrie pharmaceutique, où 
les médecins seraient rémunérés à la capitation ou au salariat (HASSENTEUFEL, 
2010). 
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SCHEMA 1.  ORIGINE ET PANORAMA DES GRANDS SYNDICATS MEDICAUX FRANÇAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . 2 .  Pourquoi analyser le discours  
des principaux syndicats médicaux ? 

Les organisations syndicales de médecins ont, comme toutes les organisations de 
ce type, un rôle de médiation. Elles portent d’abord un discours de revendication de 
la profession qui s’intéresse à la régulation des relations avec les pouvoirs publics et 
l’assurance-maladie3. Ensuite, elles négocient les conventions avec l’État et l’assu-
rance-maladie. 

Le principe de revendication, devenu au XVI
e siècle « l’action de réclamer une 

chose qui nous appartient et qui est dans les mains d’un autre » (BERNARD-
STEINDECKER, 1993, p. 49), a porté le développement des premiers syndicats au 
XIX

e siècle. Il s’agissait de défendre les intérêts économiques de la profession et le 
monopole des soins. Ce dernier point ayant été réglé par la suppression de la profes-

                                                 
3  De 1971 à 2004, l’assurance-maladie est représentée par les différentes caisses puis, depuis cette 
date, par l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie. 
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sion d’officier de santé en 1892, le syndicalisme s’est concentré au début du 
XX

e siècle sur la thématique de l’identité libérale, qui reste toujours d’actualité. Mais 
cette thématique s’est considérablement enrichie. Un premier travail d’analyse du 
discours, portant sur un corpus contraint, composé des conventions médicales et de 
leurs avenants entre 1971 et 2005, a en effet permis de montrer que, dans les textes 
conventionnels4, le discours est triple : il se compose d’un volet libéral traditionnel, 
d’un volet libéral renouvelé et d’un volet marchand (ABECASSIS et DOMIN, 2009). 

Le premier reprend les thèmes porteurs de la profession (liberté du praticien, 
autonomie du jugement, indépendance…). Il est qualifié de traditionnel dans la 
mesure où il favorise la cohésion de la profession depuis le XIX

e siècle. Le discours 
libéral renouvelé apparaît vers le milieu des années 1980 et prend appui essentiel-
lement sur des revendications propres aux généralistes. Il défend une autre inter-
prétation de l’éthique médicale, non associée à la médecine libérale, valorisant des 
formes collectives d’exercice et une réforme des modes de rémunérations. Le dis-
cours marchand a pendant longtemps servi de fondement au combat de la profession 
contre la socialisation de la médecine. Ce discours est plus difficile à détecter car il 
ne repose pas sur les honoraires, qui constituent la rémunération de l’exercice 
libéral, mais plutôt sur les dépassements d’honoraires, qui traduisent le choix d’une 
médecine de qualité. Le discours marchand se manifeste plus spécifiquement par 
une multiplication des honoraires techniques rémunérant des tâches particulières 
autrefois gratuites. 

Les syndicats médicaux sont également des acteurs majeurs dans la définition de 
la politique de santé en ville, notamment par l’intermédiaire du dispositif conven-
tionnel qui laisse aux syndicats médicaux représentatifs et à l’assurance-maladie le 
soin de définir le tarif conventionnel, les modalités d’organisation de la médecine de 
ville et la régulation des dépenses (BRAS, 2008). Le dispositif conventionnel ren-
force le poids des représentants du corps médical dans la mesure où l’État et l’assu-
rance maladie doivent trouver au moins un partenaire pour signer la convention et 
éviter de facto l’échec des négociations. La dépendance des pouvoirs publics face 
aux syndicats est telle que les conventions ont été, pendant plus de vingt ans, plus 
axée sur les droits des praticiens que sur ceux des patients (ABECASSIS et al., 2005 ; 
REGEREAU, 2005). 

De 1971 au début des années 1990, la majorité à la Caisse nationale d’assurance 
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), composée de Force ouvrière et du 
Conseil national du patronat français, a considéré la CSMF comme un interlocuteur 
incontournable. Depuis 1990, la concurrence entre les différents syndicats de méde-
cin et la faiblesse de leur cohérence interne constituent le problème majeur de la 

                                                 
4  Les textes conventionnels étant signés par une partie au moins des syndicats, on peut considérer, 
en première approche, que ces textes reflètent le discours syndical et, à travers eux, celui de la pro-
fession. 
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négociation conventionnelle (HASSENTEUFEL et PIERRU, 2003). Il est souvent risqué 
pour un syndicat de signer une convention désagréable pour les médecins. Les 
mécontents peuvent en effet faire défection et se tourner vers un syndicat jugé plus 
radical (JOBERT, 1994). Dans cette situation, l’échange avec les représentants de 
l’assurance maladie devient de plus en plus difficile et se traduit par une radicali-
sation du syndicat. Ainsi, les négociations conventionnelles entre1990 et 2004 ont-
elles été marquées par des revirements de majorité dans une situation de concurrence 
accrue entre organisations syndicales (HASSENTEUFEL et PALIER, 2005). 

2.  Le corpus QdM et l’analyse textuelle 

Le corpus mobilisé est composé de textes de responsables syndicaux et de lecteur 
publiés dans le QdM (2.1) que nous avons analysés via un logiciel d’analyse textuel-
le (2.2) et dont nous présentons les principaux résultats (2.3). 

2 . 1 .  La constitution du corpus 

L’hypothèse développée dans ce travail est que l’éclairage de la concurrence et des 
jeux de pouvoir passe en partie par l’étude lexicométrique d’un corpus contenant un 
discours moins contraint que celui des conventions médicales. Ce corpus a été 
constitué par la compilation de 468 articles publiés dans le QdM de 1971 à 2008. Ce 
journal, fondé en 1971 par Marie-Claude et Philippe Tesson, a pour objectif de 
suivre l’actualité professionnelle et médicale. La rédaction a décidé, dès l’origine, de 
donner la parole à tous les acteurs afin de créer une confluence. Derrière cette liberté 
d’expression se joue évidemment l’unité du corps médical, au-delà des oppositions 
entre les généralistes et les spécialistes, les secteurs tarifaires et les appartenances 
syndicales. 

Les deux tiers environ des textes sont publiés par les représentants des syndicats 
de praticiens dans une rubrique spécifique dite carte blanche. Le dernier tiers est 
composé d’interviews accordées par les leaders des syndicats au QdM, mais égale-
ment du courrier des lecteurs (CdL). Le corpus couvre une grande partie des 
syndicats représentatifs : 56 textes de la CSMF, 92 de la FMF, 166 du SML et 52 de 
MG France. D’autres structures sont présentes, mais moins fréquentes. On trouve 
ainsi certains textes publiés par L’UNOF (32 textes) et par l’Union nationale des 
médecins spécialistes confédérés (UMESPE, 10 textes), qui sont respectivement les 
syndicats généralistes et spécialistes de la CSMF, ainsi qu’un texte de la FNOF. Le 
SMG est aussi présent avec 2 articles même si, malgré la reconnaissance officielle 
de sa représentativité, le SMG, n’a jamais trouvé, dans la médecine libérale, un 
terrain favorable au développement de ses idées. De façon marginale, le corpus 
comprend également 5 textes de l’Union syndicale des médecins libéraux (USML) 
qui était affiliée à la Confédération des travailleurs intellectuels (VERGEZ, 1996) ; de 
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l’Union nationale pour l’avenir de la médecine (UNAM) dirigée par Bernard-Claude 
Savy (assez marqué à droite) ; de Santé et socialisme, une association dirigée par 
Jean-Martin Cohen-Solal. Enfin, le courrier des lecteurs (CdL) comprend 38 textes, 
tous écrits par des médecins syndiqués. 

La répartition des textes n’est pas totalement linéaire, certaines années sont plus 
représentées que d’autres. Nous avons en effet privilégié les années de négociations 
conventionnelles. Pour les années 1970, seuls 48 textes sont disponibles dont 8 sur 
la première convention (1971) et 29 sur la convention de 1976 (23 en 1975 et 6 en 
1976). Les années 1980 sont plus prolifiques : 35 textes sont publiés à l’occasion de 
la troisième convention, qui crée le secteur 2. A contrario, la convention de 1985 
suscite moins de discussions puisque seuls 19 textes syndicaux la concernent. 

Les années 1990 sont plus clivées : 236 textes syndicaux sont publiés dans les 
colonnes du journal. Dès 1989, un accord-cadre prévoit les références nationales 
d’évolution et les contrats locaux d’objectifs d’évolution des dépenses de santé. 
L’accord est signé par la CSMF et la FMF mais est vivement rejeté par le SML qui y 
voit un rationnement des soins. 26 textes sont publiés en 1989 sur cette question et 
49 en 1990. Les années 1992 et 1993 sont marquées par le débat sur les références 
médicales opposables (Le Pape et Sermet, 1998). La convention d’octobre 1993, qui 
les met en place, est finalement signée par la CSMF et le SML, mais pas par MG 
France. Les années suivantes sont marquées par le plan Juppé. Mais les syndicats 
sont volontairement tenus à l’écart et les décisions prises au sein d’un cabinet 
restreint à Matignon (GENIEYS et HASSENTEUFEL, 2001). En revanche, la convention 
mettant en place des filières de soins et l’option médecin référent est très discutée : 
57 textes représentent cette période allant de 1995 à 1998. 

Enfin, les années 2000 sont un peu moins prolixes. Seuls 100 textes ont été sélec-
tionnés dont 50 portant directement sur la convention de 2005. Cette convention 
place les syndicats, notamment la CSMF, dans une position assez favorable. Elle est 
signée par trois organisations syndicales, la CSMF, le SML et Alliance. En 
revanche, MG France la refuse en raison de l’abandon du médecin référent et de la 
non-rémunération de la fonction médecin traitant. La FMF y est également opposée. 
Ces deux organisations appellent d’ailleurs au boycott du médecin traitant et 
entament des recours juridiques contre la convention. 

2 . 2 .  La méthode d’analyse textuelle 

Le corpus a été étudié par le logiciel IRAMuTeQ (interface de R pour les analyses 
multidimensionnelles de textes et de questionnaires), basé sur la méthode Alceste 
mise au point par Max Reinert. L’hypothèse de départ de cette méthode consiste à 
considérer que le texte à étudier n’est pas un objet à décrire mais un discours 
possible. Alceste a pour fonction d’évaluer l’hétérogénéité des phrases à partir d’une 
classification hiérarchique descendante. Cette méthode diffère d’une simple analyse 
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de contenu et propose de faire apparaître les proximités des phrases (ou unités de 
contexte élémentaires – UCE) par la mesure d’un degré de dissimilarité minimal. Il 
y a proximité quand deux UCE partagent un nombre minimal d’occurrences. Il 
s’agit, selon son créateur, « de regrouper tous les mots ayant de fortes chances d’être 
liés sémantiquement, en les réduisant à leur racine commune » (REINERT, 1986, 
p. 475). 

La méthode étudie les cooccurrences des mots pleins5. La cooccurrence porte entre 
les mots pleins coproduits au cours d’un même acte d’énonciation. Dans ce cas, la 
plénitude du mot exprime son rapport avec le contenu de l’acte. L’hypothèse portée 
par REINERT (2007) est que l’association d’un mot plein à un discours est une 
marque du discours. Les mots sont classés indépendamment de leur sens. Une suite 
de mots révèle donc une association d’idées qui se construit dans le discours. 
L’articulation du contenu lexical (mots signifiants) avec la construction syntaxique 
du discours permet de distinguer les classes lexicales. La classification aboutit au 
final à isoler plusieurs classes de langage que REINERT (1993, p. 12) appelle des 
mondes lexicaux. Ceux-ci « 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, différents points de vue. Ce lieu agit donc comme un 
attracteur pour cette activité. Un sujet l’habite d’une certaine manière ». 

L’intérêt principal de cet outil est de considérer le discours comme un acte et c’est 
pour cette raison que la mise en évidence par la méthode Alceste des mondes 
lexicaux est une étape dans l’exploration des mondes sociaux (DIDRY, 1998). La 
méthodologie présente cependant certaines limites. Elle regroupe, parfois de façon 
approximative, des formes sous leur racine et crée de facto des variations sémanti-
ques, découpe les UCE de façon discutable et abandonne une partie importante de 
l’information (BRUGIDOU, 2000). 

2 . 3 .  Un discours scindé en quatre grandes classes 

 Appliquée à notre corpus, la méthode Alceste aboutit à une bonne représentation 
générale du nuage des mots pleins : 99,88 % de l’inertie du nuage est en effet expli-
quée par les trois premiers axes factoriels (respectivement 45,49 %, 28,74 % et 
25,65 % pour les facteurs 1, 2 et 3). Le premier axe ordonne le discours en fonction 
de son statut vis-à-vis des règles spécifiques à la profession. Il peut être interprété 
comme une opposition entre le vocabulaire relatif à la production des règles (en 
positif) et celui relatif à l’appropriation des règles par les acteurs (en négatif). 

                                                 
5  Les mots pleins sont les mots portant un sens (noms, verbes…). Les autres mots (articles, pro-
noms…) sont traités en variables supplémentaires, elles n’interviennent pas dans la détermination 
des classes.  
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L’axe 2 oppose la terminologie pragmatique (en positif) à la terminologie idéologi-
que et/ou politique (en négatif). L’axe 3 est l’axe de la gestion des coûts. Le côté 
positif de cet axe rassemble le discours sur le (du) médecin entrepreneur, confronté à 
la gestion quotidienne de son cabinet. Il représente la problématique des coûts 
individuels et de leur gestion. Le côté négatif rassemble le discours se rapportant aux 
problèmes de gestion collective des coûts de la santé : la maîtrise des dépenses, la 
contrainte budgétaire. 

 
GRAPHIQUE 1.  REPRESENTATION DES CLASSES D’UCE  DANS L ’ ESPACE 

FACTORIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatre classes émergent de la classification et peuvent être positionnées dans 
l’espace des trois axes. Les classes 1 et 4 d’une part, 2 et 3 d’autre part forment deux 
groupes assez éloignés l’un de l’autre. Schématiquement, la discrimination entre les 
deux groupes est opérée par l’axe 1. Au sein des groupes, la proximité est plus forte 
entre les classes 2 et 3, discriminées par l’axe 3, que celle observée entre les classes 
1 et 4, séparées par l’axe 2. Ainsi, si les classes 1 et 4 rassemblent toutes deux le 
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vocabulaire de la construction des règles, la première regroupe les éléments reven-
dicatifs idéologiques et/ou politiques À l’opposé, le registre de la classe 4 est 
beaucoup plus pragmatique. On y trouve les artefacts des règles, tels que les docu-
ments qui les établissent (convention médicale, texte, accord…) et les actions qu’ils 
impliquent (signature, réunion…). Les classes  2 et 3 regroupent les discours relatifs 
à l’appropriation des règles. Le clivage entre ces deux classes s’observe le long de 
l’axe 3. Le long de cet axe, la classe 2 contient le discours de gestion collective des 
coûts. La classe 3 contient quant à elle le discours du médecin entrepreneur évoluant 
dans un environnement fortement contraint sur les tarifs (honoraires médicaux, 
secteur 1, secteur 2, cotisations…). 
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TABLEAU 1.  CARACTERISTIQUES DES CLASSES UCE 
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3.  Le discours syndical 

Le corpus QdM permet de répondre à une problématique inaccessible à l’analyse 
des seules conventions. Il permet en particulier d’estimer le degré de proximité entre 
le discours idéologique des syndicats et sa transcription dans les conventions. En 
d’autres termes, il permet de mesurer le pouvoir de négociation des syndicats (3.1) 
et son évolution sur la période (3.2). Le corpus permet aussi d’analyser la concur-
rence entre syndicats à travers les spécificités discursives de chacun (3.3). 

3 . 1 .  Le pouvoir de négociation des syndicats 

La comparaison des résultats ce cette analyse avec ceux portant sur le seul corpus 
des conventions médicales (ABECASSIS et al., 2005) montre à la fois des similitudes 
et des disparités importantes6. En particulier cette comparaison fait état d’un 
vocabulaire, des préoccupations et des discours largement similaires (tableau 2). 
L’intersection des deux discours représente en effet près de la moitié des UCE du 
corpus QdM et un peu moins de 70 % de celles du corpus Conventions, regroupées 
dans trois classes lexicales. 

TABLEAU 2.  I NTERSECTIONS DES CORPUS QDM ET CONVENTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Une étude sur un corpus contenant les conventions médicales et les articles du QdM a été menée. 
Les résultats ne sont pas détaillés ici.  
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Cette importante intersection est d’autant plus marquante que la nature des corpus 
comme celle des locuteurs y diffèrent fortement. Ce qui caractérise le corpus 
Conventions relève principalement de la spécificité du langage règlementaire, 
fortement contraint par l’impersonnalité du locuteur et par l’énoncé juridique. Cette 
spécificité s’exprime par une précision extrême, par exemple lors de l’énumération 
des conditions d’accès à un secteur tarifaire ou de la description des sanctions en cas 
de non-respect d’une disposition règlementaire. La spécificité se mesure aussi par le 
nombre de références juridiques employées. Dénué de ces contraintes, le corpus 
QdM se distingue, quant à lui, par un discours revendicatif permettant aux syndicats 
de marquer leur positionnement idéologique et politique (classe 1). 

La proximité des classes lexicales des deux corpus est difficilement interprétable 
en l’état. Schématiquement, trois hypothèses peuvent expliquer une telle inter-
setion. L’hypothèse oligarchique envisage que le contenu des conventions serait 
largement dominé par les préoccupations syndicales. A contrario, l’hypothèse 
technocratique estime que, malgré leurs protestations, les organisations syndicales 
feraient montre de trop peu de pouvoir. Les conventions seraient donc dominées par 
les intérêts des pouvoirs publics. Enfin à mi-chemin, la troisième hypothèse, dite 
démocratique, envisagerait les conventions comme l’aboutissement d’une véritable 
construction collective. Il n’est pas exclu que ces trois hypothèses se soient succédé, 
comme le laisse penser l’étude des corrélations entre les locuteurs et les années, 
montrant une forte convergence du langage des Conventions avec celui des 
syndicalistes à partir de 1997. 

3 . 2 .  Évolution du pouvoir syndical 

Le discours varie dans le temps. L’année 1993 (spécifique de la classe 2 portant 
sur la maîtrise des dépenses) constitue une année charnière dans le discours syn-
dical. Cette spécificité est expliquée par la teneur particulière des conventions de 
1990, qui bloque l’accès au secteur 2, et 1993 qui met en place une maîtrise médica-
lisée des dépenses de santé reposant sur les Références médicales opposables. La 
classe 2 est ainsi fortement sous-représentée avant 1993 et significativement sur-
représentée par la suite, de 1993 à 2000. À l’inverse, la classe 3 (médecin entrepre-
neur) est surreprésentée avant 1990 puis sous-représentée par la suite, particulière-
ment de 1990 et 1995. La fin de la période voit émerger un argumentaire différent et 
semble revenir sur des préoccupations plus anciennes (1975-1980). La thématique 
de la gestion collective ou individuelle marque en effet le pas et le registre devient 
plus idéologique, plus revendicatif sur les modalités de construction des règles 
(classe 1), particulièrement en 2004 et 2007. 

Le discours semble donc suivre une évolution circulaire. Le début de période 
(1971-1990) est caractérisé par des questions d’appropriation individuelle des règles 
(classe 3) et par l’absence de discours idéologique. Mais ces deux caractéristiques 
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s’amenuisent : à la fin des années 1980, le discours est à peu près équitablement 
réparti sur les quatre thématiques mises en évidence dans les classes. Au cours de 
cette période, où une hypothèse hybride, mi-oligarchique et mi-démocratique est la 
plus vraisemblable, les conventions sont construites autour d’une seule organisation 
syndicale, FMF ou CSMF selon les années. Cette dernière, face à la nécessité de 
mettre en place un dispositif de soins ambulatoires accessible à tous les citoyens tout 
en faisant respecter les principes fondamentaux de la médecine libérale, résiste 
encore, du moins jusqu’en 1985, à ses dissensions internes (ABECASSIS et DOMIN, 
2009). 

La teneur des conventions de 1990 et 1993 conduit le discours syndical du début 
des années 1990 vers un registre revendicatif de défense de la liberté d’exercice 
(classe 3) et attise la dispute interne sur les moyens d’action (classe 1). Les dis-
sensions internes donnent du poids aux jeunes organisations syndicales (MG France, 
SML…), et consacrent la perte de pouvoir des syndicats historiques. C’est alors, 
jusqu’à la fin des années 1990, l’hypothèse technocratique qui prend le dessus. 
Cependant si, au cours de cette période, le discours reste focalisé sur la maîtrise 
médicalisée (classe 2), il commence à se structurer autour des nouvelles formes 
d’exercice de la médecine. MG France martèle ainsi des propositions sur les nou-
veaux modes d’exercice et de rémunération, qui se traduira en 1997, conformément 
à l’hypothèse oligarchique, par la mise en place des filières de soins et l’option 
médecin référent. 

Progressivement, à partir de 2004, les argumentaires idéologiques prennent de 
l’ampleur, comme si la convention de 2005 avait catalysé un processus de remise en 
cause de l’organisation de la règle elle-même. Cette tendance, susceptible de relan-
cer l’hypothèse démocratique7, annoncerait les contractualisations hors convention 
(CAPI) et surtout les mouvements de refus de la convention (médecins pigeons, 
refus du paiement à la performance, refus de l’avenant n° 8…) portés par un dis-
cours marchand (ABECASSIS et DOMIN, 2009). 

3 . 3 .  Concurrence et représentation 

L’un des faits marquants de ces mouvements (CAPI, médecins pigeons…) est 
qu’ils échappent totalement aux organisations syndicales ou les prennent à rebours, 
comme dans le cas du CAPI que les médecins ont massivement signé alors que 
l’Ordre et les syndicats s’y opposaient. L’ampleur du décalage observé, dans l’ana-
lyse QdM, entre le discours des locuteurs institutionnels et celui du CdL montre que 
ce déficit de représentativité n’est pas récent. Ainsi, la classe 3 (médecin entre-

                                                 
7  Il s’agit ici d’une autre forme démocratique, plus directe que la démocratie représentative envisa-
gée dans l’hypothèse démocratique initiale.  
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preneur) représente presque exclusivement le discours CdL, mais aucun des grands 
syndicats n’y est présent (cf. tableau 1). Le positionnement des locuteurs institu-
tionnels n’est cependant pas homogène vis-à-vis de ce discours. Santé-Liberté et, 
dans une moindre mesure, le Centre national des professions libérales de santé 
(CNPS8) et l’Union confédérée des médecins spécialistes (UCMS9), sont plus pro-
ches de ce discours que les autres locuteurs. 

L’une des raisons pouvant expliquer que les grands syndicats semblent éloignés de 
leur base est qu’ils sont présents de façon plus ou moins marquée dans tous les 
modes lexicaux balayés par le corpus avec, pour chacun, une spécialité discursive. 
Ainsi, la CSMF est un peu plus présente dans la thématique de construction 
idéologique de la règle (classe 1). Il faut y voir vraisemblablement le poids de cette 
centrale dans le paysage du syndicalisme médical et son rôle historique d’inter-
locuteur privilégié des pouvoirs publics. Les discours de la FMF et du SML sont, 
quant à eux, plus centrés sur la construction pragmatique de la règle (classe 4). 
Enfin, MG France se préoccupe plus particulièrement de gestion collective et de 
politique de santé (classe 2). Ce syndicat, on l’a vu, s’est singularisé par son 
discours sur la rénovation des pratiques. 

Les spécificités de chaque syndicat peuvent être interprétées comme un position-
nement concurrentiel. Sous cette hypothèse, l’étude permet de lire l’espace des axes 
factoriels comme une cartographie syndicale (cf. graphique 1). Le SMG et le 
CNOM, par exemple, ont un discours proche de la classe 1 (idéologie, construction 
des règles). Le premier s’est très tôt inscrit dans une logique idéologique de refus du 
paiement à l’acte alors que le second a pour rôle de produire la norme (JAUNAIT , 
2005). Le positionnement de L’UNOF et de MG-France sont assez proches. Si les 
discours de ces deux syndicats ne font pas totalement écho aux préoccupations des 
médecins, telles qu’exprimées dans le CdL, tous deux cherchent à s’en rapprocher 
par une démarche pragmatique. Cette proximité n’est pas étonnante pour l’UNOF 
dans la mesure où un certain nombre de ses militants sont passés avec armes et 
bagages dans le camp de MG France à sa création (HASSENTEUFEL, 2010). 

Cependant, la différenciation opérée entre les grands syndicats apparaît faible au 
regard de celle de certains locuteurs, quelquefois éphémères, dont le discours est 
spécifique d’un seul registre. C’est le cas principalement de l’UMESPE, de l’UNOF 
et de Convaincre-Santé. Tous trois sont caractérisés par un discours pragmatique de 
maîtrise des dépenses. L’UMESPE est en effet favorable à la maîtrise médicalisée et 
s’oppose au discours de MG France, l’association Convaincre-Santé ne joue quant à 
elle aucun rôle dans la négociation conventionnelle mais, portée par des militants 
socialistes proches du Premier ministre Michel Rocard, véhicule le discours de la 

                                                 
8  Deux grands syndicats de médecins (CSMF, SML) sont adhérents au CNPS. 
9  L’UCMS représentait les spécialistes au sein de la CSMF, elle est devenue l’UMESPE. 



 

73    

maîtrise médicalisée du ministre des Affaires sociales, René Teulade. Santé-Liberté 
et l’UCMS sont aussi des syndicats spécialisés. Ils se démarquent par un position-
nement idéologique (fortement marqué pour le second) sur l’appropriation des 
règles, avec un discours proche des préoccupations du médecin-entrepreneur (forte-
ment marqué pour Santé-Liberté), cette spécialisation expliquant leur proximité avec 
les textes du CdL. 

GRAPHIQUE 2.  PROFILS DISCURSIFS DES LOCUTEURS 
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Conclusion  

Bien qu’incomplet et jalonné de nombreuses imperfections liées à la nature même 
d’un corpus issu de la presse, le corpus QdM enrichit considérablement la com-
préhension du paysage syndical et les jeux de pouvoirs et de concurrence autour des 
thématiques conventionnelles. Il montre en particulier, en distinguant quatre mondes 
lexicaux distincts, que les grands syndicats restent assez éloignés des préoccupations 
de leur base mais construisent une idéologie revendicatrice propre, spécifique à 
chaque syndicat, leur permettant a priori d’affirmer leur pouvoir de négociation. 
Cette spécialisation a cependant pu devenir contre-productive lorsque l’idéologie 
trop marquée a généré des oppositions internes fortes, menant à des scissions. La 
concurrence qui en découle, attisée par l’apparition de formations éphémères très 
spécialisées, peut expliquer l’évolution du contenu sémantique des discours, qui se 
focalisent progressivement, souvent en s’y opposant, sur une thématique plus ou 
moins imposée par les pouvoirs publics et la caisse : celle de la gestion collective 
des coûts. Ce faisant, les grands syndicats sont doublement perdants. Par la dimi-
nution du pouvoir de négociation de chaque formation et par la perte de représentati-
vité face à une base qui, plus intéressée par la gestion quotidienne de leur cabinet, 
s’affranchit progressivement en développant des actions autonomes.  
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La télémédecine : une affaire de famille ? 
Réflexions à partir d’une approche systémique 1 

 

Amandine Rauly2 
Florence Gallois2 

Résumé 

L’institutionnalisation de la télémédecine en 2009 ambitionne de dessiner, par des 
dispositifs, un espace dédié à cette forme de soins au sein du système de protection 
sociale. La télémédecine est ainsi définie comme un groupe de cinq actes réalisés à 
distance via les technologies du numérique. En insérant les outils de l’Économie des 
services dans une approche en termes de régulation sectorielle, nous caractérisons 
les différentes étapes de production de ces actes de soins particuliers. Nous révélons 
ainsi la participation de producteurs « invisibles », les aidants. A priori cette in-
visibilité semble acceptée dans le cadre d’un compromis autour de l’efficience des 
soins, mais l’absence de complémentarité institutionnelle engendre néanmoins des 
tensions autour du dispositif de télémédecine. Pour accéder aux soins, la sphère 
domestique se voit attribuer la charge de supporter de nouvelles tâches mais égale-
ment de nouveaux coûts.  

Abstract 

In France, telemedicine has been legally regulated in 2009. The definition of sub-
system of social protection through institutional arrangements was the aim of public 
authorities. Telemedicine is defined by five acts performed through digital techno-
logies. In this paper, we characterize the different stages of production of these 
medical acts. To do this, we propose to insert the tools of the Economics of services 
in a sector-based regulation approach. Then, we highlight the participation of 
invisible producers in telemedicine service’ production process, i.e. the caregivers. If 
this invisibility seems accepted in a compromise on the efficiency of care, the lack 
of institutional complementarity generates tensions concerning the telemedicine 
arrangement. Indeed, in order to access to healthcare services, the domestic order 
has to support new tasks as well as new costs.  

                                                 
1 Les auteurs souhaitent remercier Martino Nieddu et Jean-Paul Domin pour leurs commentaires sur 
les versions antérieures de ce texte. Elles restent néanmoins seules responsables des éventuelles er-
reurs et imperfections subsistantes. 
2 Université de Reims-Champagne-Ardenne, REGARDS, 51000 Reims, France. 
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Introduction  

La télémédecine (TM) se présente a priori comme une innovation sociale basée 
sur un ensemble d’outils technologiques innovants permettant de réaliser des soins à 
distance. Elle est censée apporter les solutions suivantes aux différents maux du 
système de santé français : réduction des inégalités d’accès à des soins de qualité, 
meilleure prise en charge des maladies chroniques, nouvelle répartition (virtuelle) de 
la démographie médicale, encadrement de la dépense de santé. Il n’est pas évident 
de rendre cohérentes ces multiples dimensions. La loi 2009-879 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi HPST) de 2009 
et surtout son décret d’application3 proposent de situer cette cohérence dans une 
réorganisation de la production de soins. Pour ce faire, le législateur établit, à travers 
la définition de cinq actes de TM, une normalisation du rapport médecin-patient, qui 
intègre les technologies de l’information et de la communication (TIC). GROSJEAN et 
BONNEVILLE (2007) considèrent que l’industrialisation de la médecine, déjà présente 
dans d’autres domaines4, est ainsi étendue au sein même de la relation médecin-
patient dite de colloque singulier. Nous souhaitons donc étudier la façon dont les 
politiques de santé procèdent à la construction de ce nouvel espace institutionnel de 
la TM, et la façon dont il vient s’insérer dans le système historique de soins. 

La formation de cet espace spécifique de TM impose d’adopter une perspective 
multiniveau. En effet, la TM vient s’insérer au sein d’un système déjà organisé de 
façon complexe : le système de santé, qui comprend un espace institutionnel dédié 
au cure (les soins), séparé d’un autre espace, celui du care (cf. figure 1). Se pose de 
facto la question de la cohérence de l’articulation de ces systèmes et sous-systèmes, 
entre eux mais aussi avec le système de protection sociale. 

                                                 
3  Le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine. 
4  La pénétration de la technologie au sein du système de soins a participé à ce que BOYER (2002) 
nomme la « révolution du numérique » dans le système de soins dès les années 1980, l’industrie et 
les progrès techniques qu’elle apporte à travers du capital contribuant à améliorer qualitativement la 
prise en charge en permettant des examens plus précis, une plus grande rapidité pour la réalisation 
du diagnostic.  
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FIGURE 1.  LES NIVEAUX DU SYSTEME DE SANTE 
 

 
Les approches en termes de régulation sectorielle et territoriale nous suggèrent que 

c’est par l’examen des relations de production que doit être discutée l’articulation de 
ces systèmes (DU TERTRE, 2002 ; LAURENT et DU TERTRE, 2008 ; LAMARCHE, 
2011). En effet, l’analyse des TIC proposée par LAMARCHE (2011) montre justement 
que c’est parce qu’elles modifient les relations de production et les modes de coor-
dination entre acteurs que les télécommunications ont contribué à modifier le régime 
de développement macroéconomique. Les travaux de LAURENT et MOURIAUX 
(2008) nous invitent quant à eux à caractériser les relations de travail réellement 
engagées y compris si elles ne relèvent pas de relations salariales. Il s’agit donc 
d’analyser à la fois la relation de travail et l’espace institutionnel dans lequel cette 
relation de travail vient s’inscrire. 

De ce fait, on décrit dans un premier temps les relations de production engagées 
pour la TM à partir du cadre de l’Économie des services. Le processus de production 
ainsi révélé appelle une participation renforcée d’acteurs non médicaux et parti-
culièrement des familles dans le processus de production de soins. Pourtant, ces 
acteurs sont généralement occultés dans la façon dont la politique de déploiement de 
la TM est présentée (1). Ce constat nous conduit, dans un second temps, à examiner 
la façon dont l’espace de la TM s’insère dans le système de santé. Nous en rendrons 
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compte à travers la mise en évidence de l’articulation de l’organisation des relations 
entre acteurs constitutifs des différents systèmes et sous-systèmes. En adoptant une 
approche analytique à la Théret, nous repositionnons les familles comme acteurs de 
la production de soins au sein du système de santé. Ceci permet de pointer leur rôle 
essentiel dans le système de par la façon dont il rend soutenables les objectifs 
d’efficience et d’équité attribués à la TM par la puissance publique (2). 

1.  Caractérisation de la relation de service 
 engagée dans le cadre des actes de télémédecine  

L’Économie des services offre un cadre analytique qui permet de caractériser les 
services produits par la TM et les relations entre agents nécessaires à la mise en 
œuvre de cette production, à la fois sous l’angle des relations de travail (i) mais aussi 
sous l’angle des dispositifs institutionnels dans lesquels s’insère la relation sociale 
de service (ii). Nous proposons de présenter la façon dont la loi HPST et son décret 
d’application représentent ces deux éléments constitutifs du service de TM (1.1). 
Cela permettra de révéler la présence d’acteurs « invisibles » dans le process de 
production tel qu’il est défini juridiquement. La présence accrue d’acteurs partici-
pant au processus de production mais n’étant pas des professionnels de santé amène 
à considérer l’existence d’un colloque pluriel (1.2). 

1 . 1 .   Relations de services engagées par la télémédecine 

L’Économie des services permet de révéler une caractéristique intrinsèque au pro-
cess de production de services : la coconstruction. En effet, la relation de soins peut 
être appréhendée en tant que service coconstruit par un intervenant (le professionnel 
médical) et par un consommateur (le patient) afin de modifier l’état de santé de ce 
dernier. Il en résulte que chaque acte de soins est unique et constitue une réponse 
spécifique à l’état du patient. Cette réponse dépend de l’environnement de la produc-
tion, de l’engagement du patient dans la production et du savoir du médecin. 

Dans le cadre de la TM, la relation de service est dématérialisée, ou plutôt la rela-
tion de service se matérialise grâce à des TIC médicales, qui permettent une copro-
duction à distance. La coproduction implique que les services ont potentiellement 
une dimension relationnelle singulière qui renvoie à un engagement dans la relation 
de production différent de celui de la production industrielle de biens. Or, la TM in-
troduit du capital dans la relation de soins. Dans son sens strict, l’industrialisation 
relève de la substitution du travail par le capital. La TM peut alors être interprétée 
comme une nouvelle forme d’industrialisation des services de soins, qui se situe di-
rectement au sein de la relation médecin-patient. Une autre caractéristique de 
l’industrialisation du process de production tient à l’allongement de la filière par un 
accroissement de la division du travail. 
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Les approches en termes d’Économie des services proposent un cadre analytique 
qui permet de caractériser la relation de service comme « modalités de connexion 
entre les prestataires et les clients à propos de la résolution du problème pour lequel 
le client s’adresse au prestataire (l’objet du service) » (GADREY, 1994, p. 24). À 
partir de cet outil, le triangle des services, il est possible d’analyser le microsystème 
de production en reliant intervenant (P), consommateur/client (C) et support du 
service (S). Cet outil peut également servir de support à une description d’un 
enchaînement de relations de services au sein d’un même processus de production. 
Autrement dit, la caractérisation des relations de services, au regard des prota-
gonistes impliqués, permet de caractériser la filière de production et d’en décrire le 
découpage en tant qu’ensemble de relations de services successives ou simultanées. 

En donnant un cadre à la TM, la puissance publique a cherché à en normaliser la 
production. Le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la TM définit un 
ensemble d’actes de TM au regard des acteurs impliqués et de la fonction qu’ils sont 
supposés exercer dans la réalisation de l’acte (cf. encadré 1). D’après ce décret 
seules deux configurations distinctes de relations de services sont recensées dans les 
actes de TM : la première entre le patient, un professionnel de santé5 et un (des) 
professionnel(s) médical(aux)6 et la seconde entre un professionnel médical et 
d’autres professionnels médicaux. 

La caractérisation des actes de TM7 en tant que relations de services insérées dans 
un process de production global permet non seulement d’identifier la manière dont 
la TM modifie le colloque singulier, mais aussi de dégager des écarts entre la pro-
duction réellement engagée et celle prévue par décret. 

 

                                                 
5  Le terme « professionnel de santé » peut faire référence soit à un professionnel médical soit à un 
professionnel paramédical. 
6  D’un point de vue légal, seuls les médecins, les chirurgiens et les sages-femmes peuvent béné-
ficier du statut de professionnel médical (art. L411-1 du Code de la santé publique). Pour des 
raisons de clarté de l’exposé, nous utilisons indifféremment le terme de médecin pour qualifier un 
professionnel médical. 
7  La « régulation médicale», seul acte qui n’est pas modifié par sa reconnaissance comme acte de 
TM, ne sera pas représentée. 
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ENCADRE 1.  DEFINITION LEGALE DES CINQ ACTES DE TELEMEDECINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical 
de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé 
peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel 
médical au cours de la téléconsultation.  

■ La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de 
solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en 
raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base 
des informations médicales liées à la prise en charge d’un patient. 

■ La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un profession-
nel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical 
d’un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en 
charge de ce patient. L’enregistrement et la transmission des données peu-
vent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un profes-
sionnel de santé. 

■ La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel 
médical d’assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la 
réalisation d’un acte. 

■ La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médi-
cale. 

Art. R6316-1 du Code de la santé publique 
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FIGURE 2.  DECOMPOSITION DES RELATIONS DE PRODUCTION ENGAGEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte Téléexpertise Téléassistance Téléconsultation Télésurveillance 
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Patient  
 
Peut aussi être impliqué : 
Professionnel de santé (libéral) 
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Patient 
 
Peut aussi être impliqué : 
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réalisés 

1. Diagnostic 
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1. Analyse du besoin 
2. Examen médical 
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À la lecture des textes juridiques qui cherchent à normaliser la TM, seuls des 
professionnels médicaux et de santé sont identifiés dans la production des actes. Les 
relations sociales de travail ciblées se situent de ce fait uniquement dans le champ 
des frais pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire (AMO) : rémunération 
des professionnels de santé libéraux et hospitaliers et de leurs structures.  

Or, la présence de ces acteurs de santé ne constitue pas une condition suffisante à 
la réalisation d’actes de TM. En effet, la mobilisation d’acteurs situés dans le 
système de care apparaît nécessaire. Si de façon historique, les systèmes de soins et 
de care apparaissent institutionnellement cloisonnés (GALLOIS, 2013), leur partici-
pation à la production de soins introduite par la TM n’est pas reconnue par des 
dispositifs sociaux dédiés. Or, dans une économie institutionnalisée les rapports de 
production ne peuvent être qu’institutionnels. La production de chaque acteur doit 
être normée pour être définie. Une partie invisible, puisque non institutionnalisée, de 
la production réalisée dans le cadre de la TM se voit révélée par l’approche 
productive développée dans le cadre de l’Économie des services : la production des 
aidants. L’absence de dispositif dédié à l’institutionnalisation de cette production 
n’en apparaît alors que plus criante. 

 
FIGURE 3.  LA TELEMEDECINE :  ESPACE INSTITUTIONNEL ET ESPACE DE 

PRODUCTION 
 

 
Source : réalisé par nos soins. 
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1.2. L’introduction d’une production « invisible »  
 dans un colloque pluriel 

La mise en évidence des relations de services insérées dans un process de pro-
duction global (cf. figure 2) permet d’identifier un ensemble de modifications dans 
les relations engagées pour la production de ces actes de santé. La caractérisation en 
termes de filière de production, et celle de ces différentes étapes révèlent que ce qui 
était autrefois produit dans le cadre d’une seule étape, tenant dans le colloque 
singulier, se voit désormais divisé en au moins deux étapes (télé-expertise), mais le 
plus souvent trois ou quatre (téléassistance, téléconsultation et télé-surveillance). 

La production de service de soins, dans le cadre dit du colloque singulier, qui 
engage de façon classique un médecin et un patient-client, où le support du service 
est le patient, disparaît avec la TM. En effet, la caractérisation de la production des 
différents actes fait ressortir, non seulement que le patient et le professionnel 
médical ne se situent pas dans le même lieu, mais aussi qu’ils ne sont pas seuls à 
participer à la coproduction. La filière de soins intègre alors de nouveaux acteurs, 
des professionnels de santé, mais aussi des personnes n’étant pas des professionnels 
de santé : les aidants, issus du cercle familial ou bien professionnels (aide à domicile 
par exemple). En effet, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), organe 
public en charge du déploiement de la TM, reconnaît la présence d’acteurs 
« opérationnels de soutien » dans la production des actes (BARGE et al., 2012). La 
production de services de TM ne se borne pas à la réalisation d’un acte intellectuel 
de diagnostic à distance. Un ensemble d’acteurs non médicaux participent à la 
réalisation de l’acte technique, que ce soit en amont ou en aval. À titre d’exemple, 
dans le cadre de la téléconsultation, BILI  (2012) montre que dans les configurations 
où le patient n’est pas en capacité de réaliser lui-même les gestes demandés par les 
professionnels médicaux à distance, un aidant familial ou professionnel intervient 
pour assister/accompagner le patient. De la même façon, pour la téléassistance un 
aidant peut intervenir pour recenser les données médicales demandées par les 
médecins (poids, température, tension, etc.). Chaque type d’acte peut alors être 
assorti d’exemples similaires. Ces acteurs du care participent alors à la construction 
d’un colloque pluriel. 

La TM contribue à la transformation de l’« art médical » et appelle la diffusion 
d’informations liées en dehors de la stricte sphère médicale. Le professionnel 
médical conserve l’exclusivité de l’acte intellectuel, mais ne réalise plus que cette 
seule dimension de l’acte de soin. Les actes techniques voient leur réalisation trans-
férée aux autres acteurs mobilisés dans la chaîne de production : professionnels de 
santé, professionnels du social (non nécessairement formés aux gestes de soins), 
mais aussi le patient lui-même et son cercle familial (réseau de proximité). Ce sont 
donc les contours de la protection sociale, et plus particulièrement le rôle de chaque 
sphère, qu’il convient de redéfinir. En effet, au-delà des actes à proprement parler, le 
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fait que la TM permette un maintien au domicile du patient, en alternative à une 
hospitalisation, conduit à ce que différentes tâches soient alors transférées à la 
sphère domestique : change du malade, portage de repas par exemple. 

2.  Redéfinition des contours de la protection soci ale  

La caractérisation des étapes de production de services de TM a pointé que, 
contrairement à la façon dont elle est usuellement présentée par ses partisans, elle ne 
constitue pas une simple introduction de technologies dans le colloque singulier. 
Elle contribue à introduire de nouveaux acteurs dans le process de production, sans 
pour autant que des dispositifs ne viennent organiser la mesure de leur production. 
Au regard de la relation sociale de travail, il se dégage une non-adaptation des 
dispositifs de TM avec les dispositifs institutionnels du système de soins, indiquant 
une absence de complémentarité institutionnelle entre ces différents niveaux 
(AMABLE , 2000). Cette partie se propose donc d’en discuter les conséquences en 
termes d’organisation du système de soins et de son insertion dans le système de 
protection sociale. 

Dans son acception usuelle, la protection sociale recouvre « tous les mécanismes 
institutionnels, publics ou privés, prenant la forme d’un système de prévoyance 
collective et/ou mettant en œuvre un principe de solidarité sociale, qui couvrent les 
charges résultant pour les individus ou les ménages de l’existence d’un certain 
nombre de risques sociaux identifiés (santé, vieillesse, chômage, pauvreté…) » 
(ELBAUM , 2008, p. 6). C’est notamment ainsi qu’est appréhendé le champ des 
comptes de la protection sociale. Mais cette acceptation large, et son périmètre 
restreint, sont toutefois réduits à la solidarité collective puisqu’ils ne retiennent pas 
l’organisation de cette protection dans le cadre familial. 

Pour prendre en compte l’ensemble de ces éléments, THERET (1996) propose une 
vision de la protection sociale en termes de système dont l’unité et la cohérence 
interne doivent être interprétées. Il propose une décomposition du système de 
protection sociale en termes de structures élémentaires mettant en relation les 
sphères économique, politique et domestique avec la forme structurelle de la pro-
tection sociale. Cette représentation du système souligne à la fois l’existence d’op-
positions entre les sphères et la matérialisation de relations hiérarchiques entre elles. 
Poser la question de la protection sociale de manière systémique autorise alors à en 
penser les décompositions et à en interroger les relations. 

Dans la façon dont elle se présente, la TM laisse a priori entrevoir un compromis 
entre l’ensemble des sphères (2.1). Pourtant, pour la réalisation de ces actes, la 
sphère domestique se voit attribuer de nouveaux rôles dans la production de soins, 
au motif d’une amélioration de la qualité de prise en charge, mais sans pour autant 
bénéficier d’une reconnaissance institutionnelle de cette production (2.2). La pro-
duction réalisée dans la sphère domestique n’est non seulement pas comptabilisée, 
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mais de nouveaux coûts, liés au travail de care, se voient transférés sur les ménages 
(2.3). 

2 . 1 .  Le compromis de télémédecine tel qu’il se présente  : 
 efficience et accès aux soins 

Si l’on suit les propos de la présidente du Haut Conseil français de télésanté, 
« l’objectif [de la TM] est de mettre les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication au service d’une santé équitable pour tous, afin de répondre, 
n’importe où, à la question angoissante pour le patient : « Qu’est-ce que j’ai ? 8 ». Le 
Haut Conseil français de la télésanté, qui se compose de médecins et de sociétés 
savantes, mais aussi d’entrepreneurs et d’industriels de la santé, présente la TM 
comme une réponse technologique aux attentes des patients et de leurs familles dans 
un contexte où l’accès aux soins pose problème dans certaines zones. Présentée 
comme un outil permettant de faire face à l’évolution de la démographie médicale 
sur le territoire français, la TM apparaît comme une nouvelle technologie qui rend 
soutenable le compromis historique entre médecins et puissance publique quant à la 
liberté d’installation des professionnels libéraux. Dans cette vision du compromis, la 
sphère économique s’accroît pour inclure désormais les industriels, producteurs de 
solutions technologiques de TM. De plus, la promesse d’une amélioration de 
l’équité d’accès aux soins apparaît strictement bénéfique pour les ménages. 

La sphère politique trouve quant à elle un autre argument de poids en faveur de la 
TM : cette nouvelle forme d’organisation de la production de soins représente une 
source (potentielle) d’efficience à même de contraindre, toutes choses étant égales 
par ailleurs, l’accroissement des dépenses de l’assurance-maladie, en particulier des 
dépenses liées à la prise en charge de maladies chroniques. L’hypothèse implicite, 
sur laquelle repose la promesse d’économies, implique une substitution capital-
travail. L’introduction de technologies génère (le plus souvent) des gains de produc-
tivité pour la production des biens par une rationalisation de la production. Or, la 
convention de production de services se trouve en contradiction avec les logiques 
industrielles de productivité9. Toutefois, le découpage des filières de production 

                                                 
8  « Ghislaine Alajouanine, présidente du Haut Conseil français de la télésanté : « Il faut un plan 
quinquennal pour mailler le territoire en télésanté », interview publiée par l’Argus de l’assurance 
www.argusdelassurance.com/interviews-exclusives/ghislaine-alajouanine-presidente-du-haut-
conseil-francais-de-la-telesante-il-faut-un-plan-quinquennal-pour-mailler-le-territoire-en-
telesante.60953, mise en ligne le 15 février 2013, consultée le 29 mars 2014).  
9  La « composante « servicielle » échappe pour l'essentiel aux concepts [fordistes, donc indus-
triels] de croissance et de productivité, parce qu'ils ne sont pas faits pour cela » (GADREY, 2001, 
p. 2). 
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d’actes de TM et la mise en exergue des participants de ce process (cf. notre partie 1) 
permettent de souligner les lieux où des économies sont recherchées. 

2 . 2 .  Une redéfinition du poids de la famille 
 dans la production de soins 

En favorisant le maintien à domicile, la TM procède doublement d’une redéfini-
tion du rôle des familles dans la production de soins : d’une part celles-ci sont 
amenées à intervenir de façon directe lors de la réalisation de l’acte de TM, d’autre 
part, elles prennent en charge (directement ou indirectement) un ensemble d’actes 
complémentaires. 

La loi prévoit que l’acte de TM fasse intervenir à la fois un médecin prestataire de 
soins (qui n’est pas physiquement présent au domicile) ; un patient qui devient actif 
en tant que support de soins et un professionnel de santé ou médical pour seconder 
le patient. Dans les faits, pour que l’acte se concrétise un ensemble d’autres acteurs 
secondaires est amené à être mobilisé afin de seconder les principaux protagonistes. 
Ainsi, en plus des professionnels du champ de la santé, le patient-support du service 
peut se voir secondé par un aidant n’étant ni un professionnel médical ni un 
professionnel de santé, mais un aidant professionnel du care ou bien un aidant non 
professionnel proche de la personne (BILI , 2012 ; LAILA , 2009). Il y a donc un 
transfert en dehors de la sphère des professionnels de santé d’un ensemble d’actes 
traditionnellement conjoints de la production de soins. Malgré le caractère singulier 
propre à chaque relation de service, les tâches des professionnels de santé sont assez 
clairement identifiables et sont inscrites au sein d’un protocole médical propre à 
chaque projet de TM. Les contours des tâches attribuées aux aidants professionnels 
sont, en revanche, plus floues et semblent être propres aux caractéristiques intrinsè-
ques du patient. Quant à celles des aidants non professionnels, leur rôle dans le 
process de production de l’acte de TM n’est généralement pas défini. La place de 
l’aidant non professionnel, bien qu’indispensable à la réalisation de l’acte, disparaît. 

En prenant l’exemple de la télésurveillance, BILI  (2012) met en évidence que les 
technologies installées au domicile du patient permettent de soulager celui-ci et sa 
famille puisqu’elles apportent une sécurité supplémentaire et améliorent la rapidité 
de prise en charge en cas de dégradation du niveau de santé du patient. Néanmoins, 
la contrepartie est une délégation non mesurable des tâches au couple « patient-
aidant ». La prise en charge des patients, au sein même de leurs lieux de vie, par des 
dispositifs de télésurveillance constitue « une transformation socioculturelle qui 
consiste à conférer une nature médicale à des représentations et des pratiques qui 
n’étaient jusqu’alors pas socialement appréhendées dans ces termes » (BILI , 2012, 
p. 341). Quel que soit le niveau d’autonomie du patient, l’aidant non professionnel 
devient acteur de l’acte de soin, ce qui rend nécessaire son intégration dans la 
conception même de l’acte. En effet, qu’il s’agisse des rapports publics réalisés sur 
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la place de la TM dans l’organisation des soins (LASBORDES, 2009 ; SIMON et 
ACKER, 2008) ou des protocoles médicaux (LAILA , 2009), l’aidant intervient comme 
support dans la relation de TM : 

« En tant qu’aidant principal, la famille participe au processus de soins de la 
personne âgée dépendante, surtout en cas de maintien à domicile et notamment en 
cas de démence. Il nous semble important de souligner que la famille, dans ce cas, 
peut être dans son acception la plus large la famille effective de la personne âgée, 
mais tout aussi bien les personnes proches servant de substituts (amis, voisins…). Sa 
place importante dans la prise en charge de la personne âgée lui donne un rôle 
important dans la démarche d’intégration de nouvelles technologies […]. En cas 
d’habitation d’un membre de la famille avec la personne âgée, ce membre participe 
à l’évaluation globale de l’état de la personne âgée […]. Il est probablement l’un des 
utilisateurs de la technologie, selon l’objectif attendu du dispositif prescrit. Dans ce 
cas, la famille est impliquée dans […] le fonctionnement de ce dispositif » (LAILA , 
2009, p. 239). 

L’aidant réalise ainsi un travail invisible qui sort de toute nomenclature, notam-
ment en l’absence de compensation monétaire.  

2 . 3 .  Dans les faits, un autre compromis masqué 
 par l’absence de flux monétaires 

Si l’Agence des systèmes d’information partagés de santé avance que la TM per-
mettrait de réaliser 2,6 milliards d’euros par an d’économies à l’assurance-maladie 
pour la prise en charge des maladies chroniques10, les sources des économies 
réalisées restent assez floues. En effet, SILBER (2006) pointe que, jusqu’au début des 
années 2000, aucune étude n’a permis de justifier l’efficacité économique de la TM. 
Depuis sa reconnaissance juridique en 2009, l’accent est donc mis sur les économies 
que va permettre de réaliser la TM en favorisant le maintien au domicile du malade 
et en limitant les déplacements des patients et des médecins. Nous avons souligné 
que, notamment du fait de l’absence de dispositif encadrant socialement cette forme 
de travail, l’implication des aidants dans le process de production de l’acte de TM 
n’engageait pas de contrepartie monétaire. L’action des aidants, comme celle des 
professionnels de santé, vient partiellement se substituer au travail réalisé par le 
médecin dans le cadre d’un acte classique de soins par délégation des actes tech-
niques. La délégation de ce type de tâches constitue potentiellement une première 
source d’économies pour le système de soins. En effet, puisque la rémunération du 

                                                 
10  Interview de Pierre Leurent, président du groupe de Télémédecine de Syntec Numérique, postée 
sur le site internet de l’ASIP Santé (http://esante.gouv.fr/tribunes/pierre-leurent-le-developpement-
de-la-telemedecine-sera-d-autant-plus-important-que-les-pol, mise en ligne le 06 décembre 2012, 
consultée le 29 mars 2014). 
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médecin ne se trouve pas modifiée par la pratique de la TM, les économies promises 
par ses partisans doivent être recherchées ailleurs. 

En organisant les soins au sein même du domicile du patient, la TM participe au 
développement de la médecine ambulatoire. Elle constitue un prolongement de 
l’hospitalisation à domicile (HAD), une offre de soins, au sein de laquelle les 
charges d’hôtellerie (repas, linge) et la prise en charge de certains actes de la vie 
quotidienne (change, hygiène) sont transférées de l’hôpital vers le domicile, et sont 
reportées des personnels hospitaliers vers l’entourage du patient (aidants profession-
nels ou non). Cette forme d’organisation des soins permet à l’assurance-maladie de 
réaliser des économies relativement aux hospitalisations à temps complet tout en 
assurant des soins de même qualité (SENTILHES-MONKAM , 2005). En privilégiant 
l’ambulatoire, voire en évitant le recours à l’hospitalisation, seuls les coûts de la TM 
à domicile attribués à l’acte (intellectuel) de soins sont alors recensés par l’assurance-
maladie obligatoire (AMO). 

Pourtant, un ensemble de tâches relevant du care doit être effectué pour maintenir 
à domicile le malade (GALLOIS, 2013). La TM participe d’un processus de transfert 
de tâches réalisées par la sphère médicale dans le cadre de soins « classiques » vers 
la sphère domestique. Leur réalisation s’effectue alors au sein de la sphère domesti-
que, à travers une autoproduction ou bien en recourant à un prestataire de services 
situé dans la sphère économique. Dans chacun de ces deux cas, la charge de l’orga-
nisation de ces tâches et celle du soutien à la réalisation d’actes de la vie quotidienne 
ne relèvent plus du système soignant, leur financement sort alors du périmètre de 
l’AMO. La source d’économies la plus palpable de la TM tient de fait dans sa 
capacité à transférer le support de coût de l’assurance-maladie à la famille. De plus, 
en ne mobilisant pas les capacités d’hospitalisation pour des patients pris en charge 
par la TM, celle-ci contribue au processus de rotation des lits nécessaire à l’effi-
cience du système hospitalier. C’est par cette double dimension, d’une part, de trans-
ferts d’actes et, d’autre part, de soutien à la performance d’un hôpital centré sur le 
plateau technique et l’acte intellectuel que la TM peut être interprétée comme une 
source d’économies pour le système de soins. Il s’agit toutefois d’une vision pauvre 
du système, puisqu’elle se résume au champ de l’AMO. Or, l’approche du système 
de protection sociale proposée par Théret part justement du principe que celui-ci ne 
peut se résumer au financement du système. Les seules dimensions monétaires ne 
suffisent pas à le clôturer. Notre travail, en révélant le rôle productif joué par la 
sphère familiale, permet d’interpréter la redéfinition du système de santé proposée 
par la TM dans sa globalité, en mettant en lumière la façon dont est réellement régu-
lée l’articulation entre les sphères politique, économique et domestique du système. 

Au regard de la manière dont sont mobilisés ces nouveaux acteurs de la prise en 
charge médicale, il semble que le compromis de TM repose davantage sur une 
recomposition des complémentarités capital-travail que sur une substitution du tra-
vail par le capital. Pour autant, l’absence de transfert monétaire en direction de la 
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sphère familiale indique que la seule contrepartie à l’implication de celle-ci consiste 
en l’accès aux soins. Un approche purement marxiste nous conduirait à dire que, si 
le compromis d’industrialisation des soins intègre bien une rémunération du capital, 
et se réalise toutes choses étant égales par ailleurs pour les médecins et la puissance 
publique, la sphère familiale se voit elle exploitée au service du capital. C’est bien 
dans la complémentarité entre le travail de l’aidant et l’outil technologique que se 
réalise l’efficience d’un système de santé reposant sur la TM. 

Conclusion  

L’objet de ce papier était de discuter la cohérence du compromis de régulation 
sous-tendu par l’introduction de la TM dans le système de soins. Ceci nous a amené 
à caractériser l’industrialisation de la santé générée par la TM à partir d’une analyse 
en termes de système et du cadre analytique de l’Économie des services. Nous avons 
montré que l’introduction de capital (les TIC) dans la relation de soins modifie fon-
damentalement la filière de production à l’œuvre et fait intervenir de façon renforcée 
des personnes a priori externes au compromis du système de santé : les aidants, pro-
fessionnels ou non. La dissociation opérée entre l’acte intellectuel réalisé à distance 
et l’acte technique effectué sur place entraîne la participation d’acteurs étrangers au 
champ médical dans l’accomplissement de l’acte. Les tâches techniques deviennent 
du ressort de professionnels non systématiquement médicaux, voire d’aidants non 
professionnels (les familles). Nous avons alors montré que les contours du colloque 
singulier s’en trouvent alors profondément modifiés et que celui-ci devient pluriel, 
voire connecté (DOMIN, 2014). Si l’implication d’aidants non professionnels dans un 
colloque pluriel peut apparaître naturelle et non économique – car elle n’engage pas 
de flux monétaires –, il n’en demeure pas moins qu’elle vient pourtant modifier 
substantiellement les contours du système de santé. Cette modification se concrétise 
par le déplacement de l’acte de soins d’un lieu médicalisé à l’espace de vie du pa-
tient et par l’allongement de la chaîne de production de l’acte, opérant une division 
renforcée entre les tâches relevant du cure et celles attribuables au care. Une telle 
séparation dans l’activité de production de soins permet la réalisation d’un transfert 
de la réalisation de la tâche des professionnels médicaux ou de santé vers ceux que 
nous avons appelé des aidants (familles ou aides à domicile). 

C’est pourquoi, dans un second temps, notre analyse s’est focalisée sur la manière 
dont cette introduction d’acteurs multiples, dans la réalisation d’actes de TM, vient 
modifier les flux de production de l’acte médical, amenant à une redéfinition des 
rôles de chaque sphère de la protection sociale. Impulsé par la rencontre des sphères 
politiques et économiques, le déploiement de la TM mobilise inévitablement la pro-
duction de la sphère familiale. Elle rejoint en cela un ensemble de politiques visant 
l’efficience du système de soins. Ces politiques encouragent une rotation rapide des 
patients pour permettre la rentabilité des équipements hospitaliers et mobilisent de 
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façon renforcée les acteurs du care (GALLOIS, 2013 ; GALLOIS et NIEDDU, 2014). Si 
les contours du système de soins restent alors similaires au regard de ce qui est 
effectivement produit, les modalités d’organisation du système productif font que le 
transfert qui est réalisé entre les sphères se fait vers une partie non comptabilisée par 
les comptes de la santé (et de la protection sociale) : les ménages de la sphère 
domestique. In fine, c’est donc bien dans l’implication des aidants non profes-
sionnels que se situent les baisses de coûts (potentielles) promises par la TM. 
Pourtant, en l’absence de dispositif institutionnel dédié, leur implication productive 
n’est pas régulée, ce qui risque donc de conduire au dysfonctionnement du système. 
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Du lien social à l’innovation sociale :  
le cas de l’accompagnement de la vieillesse  

 

Rachel Zacklad1 

Résumé 

Les changements démographiques et économiques posent la question de l’accom-
pagnement des personnes âgées, notamment dépendantes. Cet accompagnement 
dépend des représentations de la vieillesse, de la conception de la dette sociale et 
plus largement de la solidarité. Nous verrons de quelle manière cette conception de 
la solidarité au travers de la dette sociale peut stimuler l’innovation sociale. Nous 
expliquerons que le XIX

e siècle en France est marqué par l’émergence de l’économie 
sociale et solidaire (à travers notamment le développement des associations) avec 
deux grandes conceptions de la solidarité, laïque et religieuse. Enfin, nous verrons 
d’une part que les relations État-associations, à certaines périodes, ont favorisé la 
créativité et d’autre part que l’action des associations dans l’intérêt général permet 
l’innovation sociale, ce que nous évaluerons grâce au critère d’utilité sociale.  

Abstract 

Demographic and economic trends raise the issue of support for dependent elderly 
people. Political measures to provide this support draw upon representations of old 
age and social debt, as well as solidarity generally. We will see how these represent-
tations of solidarity through social debt can stimulate social innovation. We will 
explain that in France, the 19th century is marked by the emergence of a social 
economy (particularly through nonprofit associations) characterized by two major 
conceptions of solidarity: secular and religious. Finally, during certain periods, rela-
tions between the state and nonprofit associations encouraged creativity, enabling 
social innovation beyond the traditional public-service role played by nonprofit 
associations. We shall evaluate this social innovation using social-utility criteria. 

 

                                                 
1  Conservatoire national des arts et métiers, CNRS, LISE, 75000 Paris, France. 
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Introduction  

« Le respect de l’humanité porté aux vieillards est l’expression de la solidarité  
qui unit les générations présentes avec celles 

 qui nous ont précédés, et avec celles qui nous suivront. »  
BERTHELOT, 1902, p. 75 

 
Les pays de l’OCDE sont des pays vieillissants. Selon l’Insee, en 2060, une 

personne sur trois en France métropolitaine comptera aura plus de 60 ans, soit une 
hausse de 80 % entre 2007 et 2060 (BLANPAIN  et CHARDON, 2010). D’après la 
DREES, avec les hypothèses d’un scénario « intermédiaire2 », le nombre de béné-
ficiaires de l’APA (Aide personnalisée à l’autonomie) en France métropolitaine 
doublerait entre 2010 et 2060 ; le taux de croissance annuel moyen du nombre de 
bénéficiaires de l’APA serait alors de 1,4 % (avec un rythme plus soutenu de 2 % 
par an durant les périodes 2010 à 2020 et 2030 à 2045) (LECROART, 2011). 

Ces évolutions démographiques s’enracinent dans un contexte de crise et de 
restrictions budgétaires. La prise en charge de ces personnes âgées inactives est 
considérée comme ayant des conséquences néfastes sur la collectivité et comme 
pouvant être une charge trop lourde pour la population active et l’État social. 
Comme le rappelle Ennuyer, cette perspective a même été évoquée par le passé 
comme une « catastrophe sanitaire et sociale » (ENNUYER, 2011). Les personnes 
âgées sont devenues un « problème » posé à la société, d’où l’expression souvent 
utilisée dans les médias de « problème des personnes âgées » (ENNUYER, 2011, 
p. 11). Cette représentation s’inscrit dans une vision, désormais classique, des 
politiques sociales comme coût pour la collectivité. La notion d’investissement 
social, qui insiste sur la réconciliation des objectifs économiques et sociaux que doit 
porter l’État social, cherche à rompre avec cette conception. Cependant, cette 
conception peut alimenter ce constat si elle tend à valoriser plutôt les politiques de 
soutien et d’investissement à destination de la petite enfance et de la jeunesse, au 
détriment de celles de l’entretien des personnes âgées, nourrissant ainsi le discours 
d’une guerre entre générations. En effet, en accordant toujours plus de dépenses aux 
plus âgés (pensions de retraite, APA, dépenses de santé pour la fin de vie, etc.), on 
sacrifierait les jeunes générations. Cependant, il y a un risque d’accroissement de la 
pauvreté si l’investissement dans les politiques de la petite enfance et la jeunesse 

                                                 
2  Cette hypothèse intermédiaire faite par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques, signifie que les gains d’espérance de vie n’impliquent pas forcément des gains 
d’espérance de vie sans aide personnalisée à l’autonomie, c’est-à-dire sans perte d’autonomie pour 
les personnes vieillissantes (hypothèse basse). Ces deux variables sont considérées comme évoluant 
au même rythme.  
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devient un prétexte pour supprimer les dépenses sociales publiques à destination des 
personnes âgées dépendantes. L’investissement social ne doit pas conduire à une 
segmentation et à une opposition entre bénéficiaires, mais à une complémentarité 
pour un investissement tout au long de la vie. « Pour investir dans l’enfant demain, il 
est nécessaire de soutenir les mères dans le présent, y compris en leur permettant de 
gérer la dépendance de leurs parents aussi bien sur le plan financier qu’organisa-
tionnel. C’est l’investissement social tout au long de la vie qu’il convient de valo-
riser » (BATIFOULIER, 2013, p. 9). Une telle conception s’appuie sur la notion de 
« dette sociale » où la dette entre générations est considérée comme créatrice de lien 
social.  

Nous verrons en quoi cette conception de la solidarité, soulignant l’interdépen-
dance (juridique, sociale, contractuelle, biologique) entre les individus vis-à-vis de 
la dette sociale, permet d’apporter un meilleur accompagnement des personnes âgées 
en stimulant l’innovation sociale, puis nous examinerons ces effets en termes 
d’« utilité sociale ». Plus précisément, nous nous interrogerons sur le fait que nos 
terrains d’exploitation, proposant des innovations sociales dans l’accompagnement 
des personnes âgées, sont majoritairement catholiques et n’hésitent pas à le revendi-
quer. Pourquoi ces initiatives solidaires, qui semblent avoir un réel succès, ont-elles 
une impulsion religieuse et non pas laïque ? Quelles sont les conséquences en termes 
de solidarité et d’accompagnement des personnes âgées ?  

Dans une première partie, nous verrons qu’à partir du XIX
e siècle ont émergé, en 

effet, deux grandes conceptions du solidarisme, l’une laïque et l’autre religieuse. 
Ensuite, nous rappellerons brièvement le contexte historique dans lequel ont émergé 
les associations. En effet, l’économie sociale et solidaire est apparue au même mo-
ment que l’idéologie solidariste, au XIX

e siècle. Les associations se sont construites 
sur une défiance par rapport à l’État impérialiste à une époque où l’État social 
n’existait pas. Nous analyserons ensuite les associations comme formes de représen-
tation de l’innovation sociale. Notre article sera étayé par une étude de cas menée 
auprès d’une association religieuse d’entraide et de lutte contre la solitude des 
personnes âgées au moyen de logements intergénérationnels. Nous avons mené des 
entretiens semi-directifs auprès du responsable de la structure3.  

 

1.  Fraternité ou solidarité ?  

On ne peut évoquer le terme de « solidarité » sans comprendre son enracinement 
et son évolution historique à travers la notion de solidarisme. Ce terme qui semble 
aujourd’hui relativement oublié remonte au XIX

e siècle et a été investi dans plusieurs 

                                                 
3  Nous ne nommerons pas l’association afin de conserver l’anonymat de notre interlocuteur. 
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pays, principalement en Europe (France, Allemagne, Italie), par différents courants. 
Pour appréhender l’émergence d’innovations sociales solidaires, il est important de 
revenir sur les différentes « écoles solidaristes » ayant traversé les deux derniers 
siècles. En France, un mouvement autonome, laïque et républicain, a fortement 
influencé les politiques sociales de la IIIe République. Si, selon les spécialistes de 
l’histoire sociale, le terme de « républicanisme » jouit d’un plus grand succès que le 
terme de « solidarisme » ce dernier est pourtant fondateur de l’État social. En effet, 
la clé ce qui est caractéristique de cette doctrine est l’existence d’une dette sociale, 
ainsi que le disait le juriste Leroux : « Tout homme naît débiteur de l’association 
humaine ; une part de sa propriété, de sa liberté, de sa personne, vient de l’effort 
commun des hommes, est vraiment d’origine sociale. Cette part, il faut la restituer à 
la société, il faut la consacrer à l’effort commun » (cité par AUDIER, 2010, p. 8). 

Dès les années 1890, une multitude de travaux mettaient au cœur de leur réflexion 
la solidarité. Avant de devenir un concept politique et social, le solidarisme a des 
origines plurielles et a subi des influences diverses – syndicales, catholiques et 
socialistes –, mais il a également été marqué par différentes disciplines telles que la 
biologie et la sociologie. Nous allons exposer rapidement les différentes « écoles 
solidaristes » afin de montrer comment le concept de dette sociale alimente des 
innovations sociales en faveur des personnes âgées.  

Vers 1870, les travaux précurseurs de scientifiques tels qu’Edmond Perrier ou 
Alfred Espinas démontrent le rôle clé de l’entraide dans le monde animal. Ces 
problématiques biologiques traitent d’une forme de « division du travail » et vont 
influencer les travaux du sociologue Émile Durkheim. Celui-ci publie, en 1893, De 
la division du travail social, dans lequel il évoque les différentes formes de solida-
rité humaine au cours de l’histoire (solidarité mécanique et solidarité organique). 
Mais c’est avec Léon Bourgeois que la solidarité prend une dimension politique et 
sociale. Des personnalités comme Charles Gide, père fondateur du Mouvement 
coopératif français, soulignent également les nouvelles dimensions de la solidarité. 
Le philosophe Célestin Bouglé affirmera alors que le solidarisme semble devenir 
une philosophie officielle pour la IIIe République dont les obligations sociales 
s’imposent à la société en matière de protection et de redistribution. 

Le solidarisme de Bourgeois est un solidarisme juridique, qu’il étaye avec les 
notions de dette et de contrat. Bourgeois et beaucoup d’autres solidaristes se sont 
originellement inspirés d’une vision scientifique du solidarisme à laquelle ils ont 
ajouté une reformulation des théories du contrat social (AUDIER, 2010). Aucune 
génération n’est en effet considérée comme propriétaire des bénéfices accumulés par 
l’humanité. L’homme est « débiteur ou créancier de naissance » (BOURGEOIS, 2008, 
p. 180) il est donc normal qu’en s’insérant dans une société préexistante et en profi-
tant de ses avantages, il en supporte certaines charges. Chaque génération a vocation 
à restituer cette dette, et même à augmenter sa charge et ses bénéfices. « C’est un 
dépôt incessamment accru que les hommes se sont transmis » (BOURGEOIS, 2008, p. 
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180). Cette charge est naturelle, légitime, il ne s’agit pas de s’en défaire en socia-
lisant de façon comptable l’intégralité des profits et des pertes afin de garantir les 
rapports entre les hommes. Chaque homme est donc dépendant des autres et il existe 
au-delà des contrats particuliers un contrat général qui unit les hommes entre eux. La 
proposition juridique est précisément celle d’un quasi-contrat défini par un engage-
ment unilatéral ou réciproque entre deux parties et ayant une valeur d’obligation 
contractuelle. Elle permet de passer de la notion de dette (devoir moral) à une 
obligation assortie de sanctions étatiques. D’un statut de droit privé, ce quasi-contrat 
devient une catégorie fondamentale de droit public : « Il s’agit d’un quasi-contrat 
général, qui a pour objet de régler, non les rapports privés entre chacun et chacun, 
mais les rapports communs entre chacun et tous, à raison du louage permanent de 
services et d’utilités que représente l’outillage commun de l’humanité » (HOMBRES, 
2010, p. 92). Dans un contexte de crise économique et politique et de montée du 
syndicalisme ouvrier et du marxisme, l’idée de Bourgeois était de proposer une 
alternative dépassant ainsi le libéralisme et le socialisme. Selon lui, la République 
devait pour cela donner une plus forte réponse sociale au malaise populaire. Le 
« darwinisme social » peut être considéré comme l’éloge scientifique des promo-
teurs libéraux de la concurrence et du laisser-faire. Mais selon les solidaristes, la clé 
de la victoire se trouve dans l’association et la solidarité. Les réformes majeures que 
propose Bourgeois portent d’ailleurs sur l’impôt sur le revenu, l’amélioration des 
textes sur les syndicats et les mutuelles et une tentative d’organisation des retraites 
pour les travailleurs (AUDIER, 2010). Une des conséquences principales de cette 
vision, c’est qu’à la différence de la fraternité (comme de la charité qui est à la libre 
initiative des individus ou des groupes), la solidarité exige dans certains cas 
l’intervention de la loi et des pouvoirs publics.  

À côté de cette approche juridique du lien social avec sa dimension contractua-
liste, un solidarisme marqué par le christianisme social dénonce les limites du soli-
darisme « laïque et quasi juridique » (AUDIER, 2010, p. 63) de Bourgeois. En effet, 
Gide fervent protestant et plus en accord avec la conception de la charité, reproche à 
son confrère de ne pas s’intéresser suffisamment à la coopération vécue et à l’esprit 
du don et de l’association. Selon cette dernière conception, le solidarisme est la 
seule voie permettant de dépasser l’individualisme et le communisme, le premier 
concevant l’humanité comme une addition d’individus distincts et autosuffisants et 
le second véhiculant la vision d’un immense organisme détruisant la spontanéité 
individuelle. La réponse que propose le christianisme social est donc celle d’un 
solidarisme dans lequel les individus sont distincts mais solidaires. Ce solidarisme 
s’appuie sur la philosophie de Charles Secrétan, qui prône « la solidarité librement 
acceptée ». Bourgeois a « athéisé » cette conception sans mentionner le lien avec 
Dieu et la vie divine. En cette période, les mots « solidarisme » et « solidariste » 
sont utilisés et diffusés dans une petite nébuleuse sociale autour d’associations pro-
testantes. 
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Le rôle de l’association dans le solidarisme a été souligné à plusieurs reprises, 
notamment par Bouglé et Bourgeois, ardents défenseurs de l’associationnisme dans 
sa forme mutualiste et coopérative. « L’importance de l’association réside dans la 
capacité à constituer une collectivité de citoyens “altruistes” : capable de donner de 
leur argent, de leur temps et de leur personne aux autres ainsi qu’à toute la société » 
(AUDIER, 2010, p. 93). Ce solidarisme est celui de Gide où l’association représente 
un acte volontaire et spontané.  

En lien avec la solidarité intergénérationnelle, BOUGLE rappelle la nécessité de ne 
pas recevoir sans donner. Il y a un impératif moral à sauvegarder le patrimoine des 
générations précédentes pour les générations suivantes. Avec cette vision solidariste, 
la dette vis-à-vis des générations passées doit alors être payée en conservant et en 
améliorant leur legs afin de le transmettre aux générations futures. La dimension 
associationniste du solidarisme pose la question de la place du don. En effet, au-delà 
de l’existence d’un Homo œconomicus, la part du don reste importante, comme le 
précise cette doctrine : « La vie économique et sociale suppose un type de rapport à 
soi et aux autres qui ne relève pas seulement de la “rationalité” instrumentale 
égoïste, individualiste et utilitariste. L’objectif est aussi parfois de montrer que 
même dans les sociétés démocratiques libérales, marquées par une forte poussée 
individualiste, le diagnostic pessimiste d’un repliement généralisé sur la sphère 
privée est démenti notamment par la vitalité associative » (AUDIER, 2010, p. 97). 

En effet, l’action associative incite à s’insérer dans un « cycle de circulation de la 
dette » (CAILLE , 2007, p. 131) qui lorsqu’il fonctionne bien amène à un endettement 
mutuel positif. On peut s’intéresser à la valeur de la dette (et non à son prix) en la 
percevant de façon positive. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La dette positive au niveau individuel est le sentiment d’avoir reçu, sans être dans 
l’obligation de rendre mais tout en éprouvant de la reconnaissance envers la person-
ne. Parce que le don a été fait de « bon cœur », il émerge alors un désir de donner. 
On éprouve donc du plaisir à être en dette, « c’est-à-dire que le receveur ne perçoit 
pas l’intention de l’endetté par son geste, ou encore, lorsque le donneur a déjà “reçu” 

 

M. X, de l’association : Quand l’étudiant s’est mis d’accord avec la personne 
âgée, nous établissons une convention d’hébergement dans laquelle il y a une 
annexe définissant l’engagement du jeune. En « présence 1 », c’est la présence 
tous les soirs ; la « présence 2 », il y a des services qui demandent un peu de 
temps à l’étudiant (faire les courses, la cuisine, partager des repas, établir des 
sorties culturelles, etc.), mais dans la troisième , où le jeune est libre de tout 
engagement et de service, il y a quand même des petits services spontanés à 
rendre (arroser les plantes, aller chez le médecin en cas d’urgence, chercher une 
baguette ou les médicaments à la pharmacie, etc.). 
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avec le plaisir manifesté par le receveur. Cette dette est alors perçue comme une 
chance, un privilège » (GODBOUT, 2008, p. 181). 

 
 
 
 
 

En revanche, la dette négative aboutit à un sentiment de mal-être, car on se sent 
dans l’obligation de la rembourser ; elle est perçue comme un fardeau dont il faut se 
libérer. Une dette peut être refusée si le don est fait pour humilier ou pour affirmer le 
pouvoir du donneur sur le receveur. La dette positive ne doit pas être liquidée ni en-
gendrer un état de dépendance ; elle n’est pas à payer et n’entre pas dans un système 
comptable. Le non-acquittement d’une dette n’est pas négatif en soi. La dette posi-
tive n’engendre ni un sentiment de culpabilité ni un désir d’acquittement mais de la 
reconnaissance et l’envie de donner à son tour, sans jamais être quitte puisqu’on ne 
peut « rembourser » les personnes les plus importantes (parents, amis, maîtres, etc.). 
Sous forme marchande, la dette permet alors de sortir de la relation en s’acquittant, à 
l’inverse, une dette sociale est résolue en étant assumée, reconnue et en entraînant un 
don (GODBOUT, 2013). 

Les responsables associatifs sont alors dépositaires de cette conception de la soli-
darité et de sa tension avec l’individualisme. 

 
 

 
 

 

 

2.  Les associations porteuses d’innovation sociale :   
une réponse à l’accompagnement des personnes 
âgées grenobloises 

Les associations de personnes sont par excellence le lieu d’expression des libertés 
et incarnent une forme de solidarité. DRAPERI considère que l’existence des associa-
tions est intrinsèquement liée à la conception que les États ont de la liberté. En 
France, les relations entre État et associations sont d’abord marquées par une longue 
période de conflits et de défiance, de 1791 jusqu’à la IIIe République. « L’État fran-
çais n’a pu institutionnaliser la démocratie de la société civile qu’à partir du moment 
où lui-même accédait à la démocratie politique, c’est-à-dire entre 1870 et 1880 lors 

M. X : On a tous en soi envie de donner à quelqu’un d’autre et la joie vient du 
service rendu à l’autre ; on peut être bien dans sa vie, dans sa peau, si l’on se 
sent utile. 
 

 

M. X : On est dans un monde médiatique qui nous pousse à l’autre extrême. 
On m’a reproché de créer des schémas traditionnels, parce que l’idéologie am-
biante qu’on essaie de nous imposer, c’est l’individualisme forcené, avoir peur 
de l’autre et vivre chacun chez soi, et à partir du moment où vous n’avez en vous 
que l’idée de consommer, ça demande du temps, et quand on consomme, on n’a 
donc plus de temps pour l’autre. 
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de la fondation de la démocratie représentative qu’est la IIIe République » (DRAPERI, 
2007, p. 109). Puis, au cours du XX

e siècle, l’État reconnaît la place des associations, 
ce qui aboutit à l’établissement d’un rapport partenarial. S’appuyant sur la doctrine 
du solidarisme juridique, l’État s’attribue en effet le rôle de définir l’intérêt général, 
fondant ainsi la politique de redistribution. La reconnaissance des associations va 
déboucher progressivement sur l’émergence de différents types d’associations (asso-
ciations d’immigrés, charitables, de loisirs, etc.). Cette reconnaissance va également 
se constituer dans un contexte anticléricaliste incarné dans l’adoption de la loi de 
1901 sur la liberté d’association opposant l’État républicain à l’Église catholique. Le 
secteur associatif se construit donc au cours du XX

e siècle en relation avec l’État et 
l’Église. L’Église n’a alors plus qu’une influence morale sur les associations et non 
plus un rapport de gestion directe. Pour DRAPERI, c’est la normalisation des rapports 
entre l’État et l’Église qui permet au tiers secteur d’évoluer de façon autonome, vers 
un statut propre dans la société, « à la fois complémentaire à celui de l’État et indé-
pendant des idéologies de changement social, d’inspiration religieuses ou laïques » 
(DRAPERI, 2007, p. 113). Mais vers les années 1980, sous l’influence d’un néolibéra-
lisme de plus en plus prégnant, l’État se désengage de ses missions d’intérêt général, 
d’où parfois des situations conflictuelles avec les associations. En effet, à la fin des 
années 1970, dans un contexte de croissance économique encore forte, apparaît un 
appauvrissement d’une partie de la population. Ce sont alors les associations comme 
le Secours catholique, et non l’État, qui tirent la sonnette d’alarme, avant que 
n’émerge comme cause nationale la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. L’État 
reconnaît alors au mouvement associatif une mission d’intérêt général. Le recul 
progressif de l’État-providence lié au renouveau de l’économie néolibérale suscite 
notamment de nouvelles revendications de solidarité, de soutien à des publics en 
difficulté. Le pouvoir accordé aux collectivités territoriales et locales permet de 
favoriser également le développement d’actions locales. La crise de l’État-providen-
ce semble avoir contribué indirectement à un renforcement du rôle des associations 
dans des services d’intérêt général (services sociaux, liés à la culture, à l’éducation, 
au développement local ou social). En effet, ces associations apportent non seule-
ment de la production de biens ou services, mais également une chaleur humaine 
(sympathie, bienveillance, entraide, etc.) complémentaire à l’intervention étatique, la 
société dans son ensemble (bénéficiaires, donateurs, entreprises, État, etc.) pouvant 
ainsi bénéficier de la solidarité soutenue par les associations. « Cette économie 
solidaire fondée sur le don et l’association est la réponse la plus efficace que la 
société trouve pour répondre à des attentes suscitées par une société d’abandon 
marquée par l’inégalité », explique DRAPERI (2007, p. 116). L’auteur qualifie alors 
ce secteur de « tertiaire relationnel ».  

Nous allons voir maintenant de quelle façon l’innovation sociale, dans le domaine 
de l’accompagnement des personnes âgées, est notamment liée aux mouvements 
associatifs. En effet, le nombre de personnes âgées ne cesse de croître. Malgré des 
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taux de fécondité élevés en Europe, la France continue de voir la part des 60 ans et 
plus augmenter face à celle des moins de 20 ans. Dans cette période de déficit 
budgétaire (4,3 % du PIB en 2013 et une dette publique de 93,5 % du PIB selon une 
étude de l’Insee (2014) marquée par un désengagement progressif de l’État, l’inno-
vation sociale apparaît comme une forme de transformation et de réparation par 
rapport aux pouvoirs publics (LAVILLE , 2014). En effet, la hausse des dépenses 
sociales globales induit un changement de perception de la vieillesse. Dès 1962, le 
rapport LAROQUE (rapport du Haut Comité de la population et de la famille) 
soulignait les conséquences néfastes sur la collectivité de l’entretien des personnes 
âgées inactives (retraites, aide sociale, pensions alimentaires, etc.), celles-ci deve-
nant alors une charge pour la population active et l’État social. Certains experts 
soutiennent l’idée qu’il est nécessaire d’avoir un équilibre entre actif et passif et que 
le choix consisterait, concrètement, entre maintenir par exemple une personne âgée 
en vie ou construire des écoles, investir dans les EHPAD ou dans les crèches. Les 
débats récurrents concernant le « trou de la Sécurité sociale » ont fait du vieillis-
sement un argument pratique de l’explication de la croissance des dépenses de santé, 
de retraite ou de dépendance, et les personnes âgées des boucs émissaires de la 
défaillance de l’État social. Le déficit du régime général de la Sécurité sociale et du 
Fonds de solidarité vieillesse avoisinerait 13 milliards d’euros en 2014. Sur le plan 
politique et psychologique, le vieillissement est souvent perçu comme synonyme de 
conservatisme, immobilisme, inadaptation au monde actuel (ENNUYER, 2007). En 
effet, une personne âgée est davantage associée aux difficultés à s’adapter à la tech-
nologie ou à être mobile, qu’à son expérience. Cette image est loin d’avoir disparu. 
Elle reste perceptible dans l’idée de « guerre de générations » et le « problème » que 
posent les personnes âgées posé à la société. Cette dette trop lourde, léguée aux 
générations suivantes, alimente l’image d’une jeunesse « sacrifiée » à des retraités 
surprotégés, mieux rémunérés ou fortunés. Cependant, face aux urgences sociales et 
environnementales, des actions locales émergent de plus en plus. Cette conscience 
accrue du phénomène témoigne d’une aspiration à un autre modèle de société visant 
une amélioration des conditions de vie. LAVILLE  parle de « solidarité démocrati-
que » (LAVILLE , 2014, p. 49) s’opposant au libéralisme économique et réaffirmant le 
souci de cohésion sociale. L’approche de l’innovation sociale adoptée dans cet 
article est celle caractérisée par sa dimension hors norme, l’envie de résister et de 
faire différemment en proposant une alternativement. La situation donnée paraît in-
acceptable pour les porteurs de projets nouveaux. L’action collective alors engagée 
est une critique en actes. Comme l’explique LAVILLE (op cit, p. 63) : « La réduction 
de dépendance à l’égard des grands systèmes institutionnels est recherchée grâce à la 
dénaturalisation des habitudes et à la réflexivité sur les situations vécues. » 
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Ces logiques d’aide sont une réponse locale, de proximité. La capacité de création 
institutionnelle qu’offrent les associations grâce à la non-obligation de faire du profit 
ou la standardisation administrative, permet une coproduction particulière entre 
usagers et prestataires, une relation de service très personnalisée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’innovation sociale a également une dimension politique, liée à une approche 
« anti institutionnelle indissociable d’un messianisme alternatif » (LAVILLE , op cit, 
p. 55). L’accord qui permet un engagement durable des promoteurs du projet, des 
bénévoles et de salariés est en effet porté par des valeurs. Dans notre étude de cas, 
les valeurs des porteurs de projet émanent de la religion. Max Weber concevait la 
religion comme « une façon d’agir en communauté » (WEBER, 2006, p. 130). Dans 
sa lignée, le sociologue Jean-Paul Willaime caractérise la religion comme permet-
tant une action sociale et se déployant en communauté en générant du lien social. La 
spécificité du lien social dans la religion peut notamment être comprise à travers le 
don, selon un lien horizontal entre les « frères » et un lien vertical en référence à une 

R. Z : Comment vous est venue l’idée de créer votre association ? 
M. X : Je voulais monter un projet qui me tenait à cœur en résolvant différents 

problèmes de société. Je connaissais personnellement l’abbé Pierre qui en 2003 
a lancé le cri d’alarme sur la précarité des jeunes. Et il y a eu l’appel du pape 
demandant également des nouvelles formes de solidarité et de ne pas 
abandonner les personnes âgées à leur solitude. 

M. X : N’importe quelle personne âgée, si elle souffre de solitude, doit pouvoir 
se mettre en relation avec quelqu’un. Mais elle ne le fera jamais par elle-même, 
car on est à l’époque d’Internet, des TIC, on ne met plus une petite affiche dans 
la boulangerie du quartier, on ne sait plus trop à qui on fait confiance. Et ça a 
du succès, car nous sommes dans le doigté, qu’on a cette approche 
méthodologique, sinon cela ne marcherait pas. Je ne conçois pas du tout ce 
concept uniquement virtuellement, on est dans une telle relation de la rencontre, 
que ce soit nous par rapport à la personne, par rapport à l’étudiant, que c’est la 
politique du projet.  

R. Z : Quelle est votre méthodologie pour faire en sorte d’associer les bonnes 
personnes ? 

M. X : On rend visite à la personne âgée, on fait sa connaissance, elle fait 
presque partie de la famille. On partage avec la personne âgée et de ce fait on 
connaît son parcours de vie, ses passions, ses précédents métiers, souvent sa 
famille est présente. Et si on peut aller jusqu’aux passions partagées, on le fait. 
L’important, c’est de réussir le binôme et d’aller à la qualité. 
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« altérité » divine. Un système religieux peut donc être défini comme ayant un fonc-
tionnement spécifique au travers de rites et de croyances. Ces croyances fournissent 
« un univers mental à travers lequel des individus et des collectivités expriment et 
vivent une certaine conception de l’homme et du monde dans une société donnée » 
(WILLAIME , 1995, p. 124). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système religieux suscite également des réseaux et des regroupements. Dans 
notre étude de cas, l’association est également soutenue par un ensemble de parte-
naires diocésains facilitant son fonctionnement au travers du recrutement de 
nouveaux membres actifs (bénévoles, salariés, etc.) et de l’élargissement à de nou-
veaux adhérents ou usagers.  

Dans ce projet de changement institutionnel, « l’accent mis sur l’inclusion réelle 
des acteurs dans le fonctionnement devient alors indissociable d’une délibération qui 
détermine la finalité de la production » (LAVILLE , 2014, p. 54). Ce changement pro-
mulgué par les porteurs de projet a donc un caractère collectif fort, soutenu par des 
valeurs et par un mode de gouvernance particulier, et joue un rôle plus global sur la 
collectivité. 

R. Z : Est-ce que vous pensez que le fait d’avoir la foi ait pu aider à porter ce 
genre d’initiative ? Est-ce que le fait d’être « nourri » spirituellement est lié à 
l’émergence de ce type de solidarité ? 

M. X : Je pense qu’il y a des personnes non chrétiennes qui l’ont mis en place 
aussi, en même temps que nous. Mais je dirais que le fait qu’on soit chrétiens 
donne une dimension en plus, qui pour nous fait partie de la charité, c’est la 
prière. Et on traverse des vies de personnes âgées avec des parcours de vie 
parfois douloureux, c’est ce qui nous aide à tenir. La sensibilité également qu’on 
a de prendre le temps. C’est prendre le temps de la délicatesse des individus 
qu’on rencontre. En tant que chrétiens, c’est aussi pouvoir répondre à la 
détresse et en même temps apporter cette espérance que tout ne s’arrête pas 
avec la fin de vie.  

R. Z : Les gens qui vous contactent ont-ils la foi ? 
M. X : Non, pas du tout, et on est ouverts à tous, de toute culture et de toute 

religion, et même sans religion. C’est à nous d’avoir une vocation spéciale du 
fait de la prière et de fêter des événements comme Noël ou Pâques en envoyant 
une carte ou de faire un dîner des étudiants en lien avec des mouvements de 
jeunes chrétiens.  

R. Z : Quel est l’usage pour vous de la prière dans votre association ?  
M. X : L’idée, c’est surtout de dire qu’on ne reste pas insensibles et de 

demander de l’aide à Dieu. Parce que la prière allège la souffrance de l’autre. 
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3.  Une utilité sociale indéniable 

Ces solidarités, émanant de l’économie sociale et solidaire, montrent qu’en dehors 
de la production de biens et de services pour des usages individuels, il y a également 
une contribution à des objectifs collectifs ou sociaux, ce que l’économiste Jean 
Gadrey appelle « utilité sociale ».  

 
 
 
 
 
 

La notion d’utilité sociale ne fait pas l’objet d’un consensus ; cependant, elle 
permet de souligner les avantages du caractère collectif d’une association et ses 
conséquences globales sur la collectivité. GADREY (2006a, 2006b) utilise cinq 
dimensions pour caractériser l’utilité sociale. Tout d’abord, l’« utilité sociale à forte 
composante économique », qui représente la richesse économisée en termes de 
bénéfices collectifs. Ce critère comporte deux dimensions : le moindre coût collectif 
direct de certain services (dans le cas de notre association, les étudiants sont logés 
gratuitement, ou à moindre coût, ce qui leur permet de poursuivre leurs études dans 
de meilleures conditions) et la réduction indirecte d’autres coûts économiques (dans 
certaines formules, l’étudiant ne participe pas non plus aux charges liées à sa 
présence). Le deuxième critère est celui de la « lutte contre l’exclusion et l’inégalité, 
du développement humain et du développement durable ». L’association permet à 
des étudiants n’ayant pas suffisamment de ressources financières de trouver un 
logement quelle que soit leur situation, ou à des seniors d’avoir un complément de 
revenu via une indemnité d’occupation. Le troisième critère est celui du « lien social 
de proximité et de la démocratie participe », que représente la fonction principale de 
logement intergénérationnel visant à partager des moments de vie, d’entraide, de 
cohabitation entre différentes générations via l’instauration de services rendus afin 
de lutter contre l’isolement social et affectif. Dans notre étude de cas, ces relations 
perdurent sur le long terme (exemple d’un jeune homme de l’association qui a 
emmené en Israël sa « mamie d’adoption »).  
 
 
 
 
 
 

R. Z : Est ce qu’il y a des effets à long terme ? Les relations perdurent-elles ? 
M. X : Complètement ! À vie ! Ce n’est pas une question de logement partagé, 

c’est celle d’apprendre à vivre ensemble, à partager ensemble, et c’est évident 
que les relations durent.  
 

M. X : On se demande si ce n’est pas la personne âgée qui apporte plus aux 
jeunes, comme elle n’est plus dans le « faire » mais dans l’« être », et elle n’a 
que la joie de donner et rendre service aussi. 
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Le quatrième critère est celui de l’« innovation sociale et solidaire » à travers la 
découverte de besoins émergents de services adaptés. Enfin, le critère d’utilité 
sociale « interne » avec des effets de « contagion externes » représente à travers le 
désintéressement, le don, le bénévolat, la mutualisation (ressources, compétences et 
risques). L’association repose en effet largement sur le bénévolat et sur le partage de 
compétences entre étudiants et personnes âgées.  

Les associations peuvent donc être considérées comme porteuses d’innovations 
sociales en ce qu’elles créent de nouveaux besoins sociaux et expérimentent des 
solutions. François Bloch-Lainé, reconnaît quatre dimensions à ces associations, 
directement en lien avec la notion d’utilité sociale : « la fonction d’avant-garde et 
d’innovation sociale, la capacité à mobiliser des ressources gratuites, l’accompagne-
ment social et personnalisé des bénéficiaires, des interventions et l’aptitude à 
renforcer les liens sociaux par l’exercice de la démocratie au quotidien » (cité par 
DRAPERI, 2007, p. 118). 

Conclusion   

Nous avons montré que le solidarisme est une notion complexe, influencée par 
différents courants dont un mouvement chrétien. Face à un contexte social et éco-
nomique en crise, des innovations sociales solidaires émergent. L’une de ces innova-
tions visant à rompre l’isolement de la personne âgée et à lui permettre de rester le 
plus longtemps à domicile est die à une association chrétienne. Ces initiatives sont 
portées par un collectif fort et s’appuient sur un partage de valeurs, sur la solidarité, 
afin de proposer une alternative au modèle dominant. Cette volonté alternative de se 
dégager des grands systèmes institutionnels et d’une conception dominante et péjo-
rative des transferts entres générations (au détriment des jeunes et en faveur des 
aînés) peut être perçue comme une forme d’innovation sociale, matérialisée dans 
l’économie sociale et solidaire. La perception de la vieillesse et des rapports entre 
générations peut être en partie renouvelée grâce à des conceptions positives de la 
solidarité et à un cadre institutionnel permettant l’émergence d’innovations sociales 
à l’utilité sociale souvent vérifiée et durable.   
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Leçons d’une crise financière : 
contrôle social comme innovation  

règlementaire  

 

Faruk Ülgen1 

Résumé 

À la lumière des enseignements de la crise financière de 2007-2008, cet article 
développe la question d’une nécessaire réglementation financière innovante au sens 
d’amélioration ou d’assainissement des mécanismes de contrôle social dans les 
économies modernes fortement libéralisées et financiarisées. Dans cette perspective, 
la première section présente les fondements des oppositions sur la problématique du 
contrôle social et de la réglementation et évalue la pertinence de l’autorégulation de 
la finance libéralisée comme moyen de cohérence spontanée de la société. La sec-
tion 2 met en avant les caractéristiques monétaires/financières du capitalisme et 
argumente, en termes institutionnalistes, en faveur d’une réglementation financière 
alternative comme dispositif de contrôle social en cohérence avec la stabilité et la 
viabilité systémiques. 

Abstract 

In light of the 2007-08 crisis, this article aims at studying the need for innovative 
alternative financial regulation in order to improve the mechanisms of social control 
in highly liberalized and financialized capitalist economies. From this perspective, 
the first section presents the foundations of the oppositions on the issue of social 
control and regulation and assesses the relevance of liberalized finance self-
regulation process assumed to spontaneously guarantee social consistency. The 
second section brings to the fore the monetary and financial characteristics of 
capitalism and argues, in an institutionalist vein, in favor of an alternative financial 
regulation as a social control device consistent with the systemic stability and 
viability.  
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Introduction  

Le contrôle social peut être appréhendé à partir de deux prérogatives : établir les 
normes et prévenir/sanctionner les déviances par rapport aux normes. Étudié en 
sociologie, en socio-économie et en droit, le thème du contrôle social est très peu 
développé en économie en raison, principalement, de l’orientation libérale des 
doctrines qui dominent la théorie et la politique économiques depuis le XIX

e siècle. 
Or, il semble possible d’utiliser les réflexions sur ce thème dans le domaine de la 
réglementation financière puisque cette dernière obéit aux mêmes prérogatives : 
établir les normes de comportements sur les marchés financiers et intervenir en 
prévention et/ou en sanction par rapport au respect de ces règles par les acteurs 
individuels. Dans cette perspective et à la lumière de la crise financière de 2007-
2008, cet article développe la question d’une nécessaire réglementation financière 
innovante au sens d’amélioration ou d’assainissement des mécanismes de contrôle 
social dans les économies modernes fortement libéralisées dans l’objectif d’une plus 
grande stabilité macroéconomique. 

La première section présente les fondements des débats sur la problématique du 
contrôle social et de la réglementation et évalue la pertinence de l’autorégulation de 
la finance libéralisée comme moyen de cohérence spontanée de la société. La 
section 2 met en avant les caractéristiques monétaires/financières du capitalisme et 
argumente, en termes institutionnalistes, en faveur d’une réglementation financière 
alternative comme dispositif de contrôle social en cohérence avec la stabilité et la 
viabilité systémiques2.  

1.  Contrôle social, réglementation et autorégulation  

Le contrôle social est un domaine d’études et de réflexions qui portent sur la 
constitution de règles-contraintes générales applicables aux membres d’une com-
munauté en vue d’assurer la cohésion sociale et/ou la gestion des parties par une 
hiérarchie plus ou moins verticale. Dans ce sens, il est « naturellement » lié aux 
différentes interrogations sur la réglementation et la régulation de la société dans 
divers domaines. Toutefois, bien que habituellement étudié dans diverses sciences 
sociales sans a priori, le contrôle social est souvent considéré dans un sens négatif 
en économie qui préfère utiliser les termes de réglementation et de régulation, jugés 
moins « imposés » et plus proches de l’éthique individualiste. Or, il apparaît qu’au-

                                                 
2  On peut définir la stabilité comme le fonctionnement de l’économie sans subir de crise systé-
mique susceptible de provoquer des conséquences négatives peu ou pas gérables pour la société 
(ruées, pauvreté, etc.). La viabilité est définie comme la capacité des mécanismes et pratiques pri-
vés et publics à garantir la reproduction des relations économiques sans remettre en question, en cas 
de crise, les règles et principes fondamentaux du système dominant. 
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delà des clivages doctrinaux, l’utilisation du contrôle social dans le domaine finan-
cier peut se révéler une orientation pertinente lorsqu’il s’agit de penser la stabilité 
macroéconomique dans un environnement de plus en plus libéralisé et financiarisé, 
sujet à des crises systémiques récurrentes 

1 . 1 .  Contrôle social et réglementation financière  

Le contrôle social désigne, au sens général, l’ensemble des règles écrites ou non, 
explicites ou tacites, qui visent à établir des normes sociales auxquelles les membres 
d’une communauté sont censés se conformer en vue de garantir une certaine cohé-
sion et consistance sociales, qui peuvent être entendues aussi bien comme un ciment 
collectif qu’un moyen d’oppression. Plus particulièrement sous sa forme externe et 
formelle, le contrôle social est entendu en lien avec un cadre institutionnel donné tel 
que ce dernier produit un contrôle « comme activité de gestionnaire planifiée et 
correspondant au mode complexe d’organisation de la société occidentale contem-
poraine » (LIANOS, 2003, p. 433). 

Toutefois, le contrôle social est très peu développé en économie, probablement en 
raison de l’orientation libérale des doctrines dominantes depuis le XIX

e siècle. Or, 
comme le contrôle social est fondé sur un double sens, établir les normes et pré-
venir/sanctionner les déviances par rapport aux normes, il semble possible d’utiliser 
les réflexions sur ce thème, notamment dans le domaine de la réglementation qui 
obéit aussi à ces deux prérogatives. En effet, la réglementation est un ensemble de 
règles et d’orientations contraintes (lois, interdits, obligations, etc.) qui visent à régir 
des activités sociales. Ce sont des mesures « collectives » car instituées, ordonnées 
et précisées dans leur modalités générales d’application et de validité en vue de régir 
diverses questions et de stabiliser le système concerné. Dans ce sens, la réglemen-
tation accompagne la régulation avec un ensemble de règlements. Par conséquent, le 
contrôle social, qui contribue à assurer « le maintien et la permanence de la structure 
sociale » (LECUYER, 1967, p. 78), contient aussi l’idée de régularisation, d’influence 
« régulatrice et directrice » (id., p. 81).  

La recherche des formes institutionnelles innovantes/alternatives est d’une impor-
tance capitale en vue d’orienter l’économie vers une trajectoire d’évolution qui soit 
socialement désirable et économiquement satisfaisante (KENWORTHY, 2006). Un tel 
agenda est directement lié à la problématique de contrôle social étant donné que ce 
dernier est concerné par la formation et le contrôle des institutions dans l’intérêt et le 
bien-être de la société entière, par l’ordre social à établir dans une société complexe. 
ROSS (1901, p. 57) précise ainsi que : « It is in the composite society, then where the 
need of control is most imperative and unremitting, that the various instruments of 
regulation receive their highest form and finish. » ROSS (id., p. 67) affirme aussi que 
lorsque l’on étudie l’idée de société – comme quelque chose qui soit distinct d’amas 
d’individus et qui serait plutôt une entité vivante agissant par l’instinct de préser-
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vation –, le contrôle social apparaît « comme un des moyens par lesquels la société, 
cette chose vivante, vise à se maintenir en vie et bien ».  

Cette orientation analytique apparaît d’autant plus pertinente que face à la récur-
rence de ses crises, l’économie capitaliste – comme une organisation sociale décen-
tralisée – constitue, pour de nombreux économistes, la référence en matière de déve-
loppement économique mais aussi humaine. Un questionnement sur la cohérence et 
la portée des principes libéraux de réglementation financière à l’égard du problème 
de la stabilité et de la viabilité économiques se révèle donc une orientation promet-
teuse. Il convient de souligner que ces débats sont aussi liés à une véritable opposi-
tion entre deux méthodes alternatives sur la question de l’instabilité dans la société : 
l’individualisme méthodologique et le holisme, dont des représentations contempo-
raines peuvent être trouvées dans l’opposition entre BOUDON (2009) et BOURDIEU et 
PASSERON (1970), dans la théorie sociologique française.  

Dans les deux cas, il est question d’organiser une société cohérente et d’assurer sa 
stabilité et sa viabilité dans le temps. La plupart des problèmes majeurs en économie 
se situent au niveau de cette opposition : le choix entre une société contrôlée, super-
visée, et une société orientée par des choix individuels privés, libres, intéressés et 
séparés.  

L’approche holiste étudie le sens de l’influence sociale comme forme de domina-
tion informelle (convention, opinions, etc.) et celui du contrôle social comme forme 
de domination consciente et explicite visant à structurer l’évolution de la société. De 
ce point de vue, elle se réfère aux mécanismes sociétaux et politiques qui règlemen-
tent et régulent les comportements des acteurs individuels de façon à leur donner 
cohérence vis-à-vis des règles préétablies de la société.  

En opposition, l’individualisme méthodologique, dans la lignée des auteurs com-
me Hayek et Popper, suppose que les phénomènes sociaux sont le produit des 
actions et volontés individuelles et qu’une société cohérente peut être pensée et 
structurée sur la base d’actions individuelles intéressées. Par conséquent, les institu-
tions devraient chercher à promouvoir le laisser-faire en matière économique. On 
retrouve ainsi l’émergence des mécanismes décentralisés de réglementation et de 
régulation à partir des années 1980 qui marquent la suprématie des marchés libéra-
lisés sur les principes de contrôle social, des décisions et objectifs individuels sur les 
objectifs collectifs. Dans ce type d’approche libérale, la réglementation est princi-
palement fondée sur le principe de régulation par le marché, qui ignore la notion de 
contrôle social en tant que traduction de règles contraintes extérieures aux relations 
de marché. Les déréglementations bancaires et financières subséquentes confient 
alors le soin d’ajustement des déséquilibres macroéconomiques aux techniques pro-
marché qui sont des modèles d’autoévaluation et de transfert et diversification des 
risques entre les différents intervenants spécialisés. 
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1 . 2 .  Finance libéralisée et autorégulation comme moyen de 
cohérence sociale spontanée 

La régulation libérale, fondée sur l’hypothèse d’efficience des marchés libres, peut 
être déclinée à travers deux hypothèses ad hoc : 
■   les marchés sont supposés capables de corriger/ajuster les déficiences des déci-

sions décentralisées ; 
■   l’autorégulation des marchés est supposée plus efficace que la réglementation 

publique. 
  

Dans cet esprit, les mécanismes de sécurité individuelle sont censés répondre aux 
besoins de la stabilité systémique qui n’est plus pensée en termes macroéconomi-
ques mais en termes des comportements trivialement cohérents des unités micro-
économiques. La stabilité serait alors atteinte en additionnant des établissements 
individuels qui seraient séparément sécurisés selon certaines normes dont certaines 
constituent les fondements des dispositifs de Bâle I et II. 

L’autorégulation repose sur le principe selon lequel les décisions et actions des 
acteurs privés et des marchés doivent être contrôlées et corrigées par des règles et 
procédures qui dépendent principalement des initiatives et modalités émanant des 
acteurs eux-mêmes. La cohérence de l’autorégulation dépend donc de la possibilité 
de télescoper les acteurs privés qui doivent être évalués et ceux qui doivent contrôler 
leurs actions et produire des informations pertinentes sur leur état à destination du 
public. Les réflexions sur les mécanismes de régulation micro-prudentielle dévelop-
pées dans cette lignée ne considèrent que l’exposition des établissements individuels 
aux risques et leur capacité microéconomique à y faire face. Elles ne prennent pas 
directement en compte les effets des difficultés individuelles sur le reste du système 
et négligent les implications des interdépendances sur la capacité des acteurs indivi-
duels à répondre aux conséquences des déséquilibres de niveau macroéconomique. 

Sur le plan conceptuel, grâce au développement de l’hypothèse des anticipations 
rationnelles, il est affirmé que dans une économie composée d’agents individuels 
parfaitement rationnels, tout mouvement de toute variable susceptible d’affecter les 
données est immédiatement pris en compte par les agents et intégré dans leur 
programme de maximisation dont la somme devrait donner une société parfaitement 
rationnelle et optimale que ce soit au sens néoclassique de l’équilibre des marchés 
ou au sens « néo-autrichien » d’efficacité sociale d’une économie individualiste. 
Dans cette perspective, les marchés libres contiendraient des mécanismes auto-
régulateurs au travers des seuls prix à même de produire les informations nécessaires 
et suffisantes et d’orienter efficacement les comportements des acteurs décentralisés 
(ÜLGEN, 2011a).  

Même s’il est admis que des interventions publiques peuvent s’avérer nécessaires, 
ces interventions devraient être des mesures de dernier ressort et non la règle puis-
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que les crises financières sont principalement pensées comme les résultats d’un 
processus d’évolution incertaine et sont par conséquent imprévisibles. On en déduit 
alors que l’intervention prudentielle, renforcée à partir des contraintes supplémen-
taires sur les établissements bancaires ou sur les marchés des capitaux, pourrait se 
révéler contre-productive en limitant la liberté d’action et d’imagination des marchés 
et réduisant du coup l’efficacité de l’allocation des ressources3. 

Le cadre légal jugé nécessaire et suffisant pour que les mécanismes d’auto-
régulation assurent la résilience des économies aux chocs exogènes consiste en la 
mise en place des institutions appropriées de marché dont le principe gouverneur est 
un schéma d’incitations fondé sur des règles de gestion transparente que l’on peut 
résumer à travers le triptyque « divulgation (disclosure) – responsabilité (account-
ability) – conformité (compliance) ». En effet, ces règles devraient garantir la pro-
duction et la dissémination d’informations pertinentes et exactes sur les produits, 
processus et intermédiaires impliqués, incitant les différentes parties à une plus 
grande responsabilité. Car à la recherche d’une réputation, les acteurs privés, deve-
nus aussi contrôleurs, produiraient des informations fiables pour les investisseurs, 
réduisant par là le besoin d’une régulation extérieure au marché4. L’adoption des 
standards internationaux de comptabilité, l’expertise des agences privées d’audit et 
de notation dans la reddition/responsabilisation des comptes et pour garantir la 
conformité des opérations aux standards sont les principaux dispositifs d’efficacité 
sociale de cette nouvelle structure.  

On est alors en présence du principe de supervision a posteriori, opposé à la 
régulation prudentielle et contraignante. Ainsi, le Comité de Bâle (2006), qui souli-
gnait déjà à partir de 1999 la pertinence des ratios prudentiels internes pour les 
établissements bancaires, a permis, à partir de 2004, l’ouverture d’une ère d’auto-
régulation/autoévaluation puisque les dispositifs de Bâle II fondent l’évaluation des 
risques sur les modèles de Value at Risk et sur les notations des agences privées dans 
une perspective procyclique. Cette approche ignore par construction les éventuelles 
lacunes du système de réglementation financière sur le plan macroéconomique 
puisqu’elle s’inscrit dans une perspective d’individualisme méthodologique avec 
autorégulation à visée micro-prudentielle. Les recommandations du Comité évoluent 
explicitement vers la mise en place d’un système de notation interne à chaque 
établissement (Internal Rating Based, IRB) et externe par les agences de conseil/ 

                                                 
3  Voir LORDON (2009) pour une critique des approches en faveur d’une macro-réglementation 
timide, même après la catastrophe de 2007-2008. 
4  Ici, on remarquera que le problème d’antisélection est rapidement évacué de la discussion 
puisque l’on ne sait pas comment l’offreur d’un produit dont les caractéristiques sont ignorées par 
le demandeur serait incité à fournir des informations pertinentes et exactes sur le marché lorsqu’il 
endosse les deux casquettes, celle de l’offreur et celle de l’informateur-arbitre, et lorsque l’asymé-
trie d’information vient du problème d’expertise subi par le demandeur. 
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notation en considérant que la discipline du marché serait satisfaite par la trans-
parence dans la communication des établissements. Or, l’importance croissante des 
agences de notation dans l’évaluation des établissements s’accompagne de la 
coexistence de deux activités contradictoires au sein de ces agences, activité de 
conseil et activité d’évaluation. L’élaboration des différentes catégories de crédit et 
leur évaluation sont fondées sur l’intervention permanente des agences en tant que 
conseillers techniques des banques, ce qui engendre une confusion de fait entre le 
métier de conseil et celui d’évaluateur, créant un conflit d’intérêt évident. Aussi, 
l’autorégulation qui admet la coïncidence entre régulateurs et régulés est destinée 
davantage à protéger les intérêts des établissements régulés et sort du cadre du 
contrôle social en s’éloignant des préoccupations en matière de stabilité systémique. 
Ce nouveau cadre rend possible la promotion des innovations au travers des 
opérations de marché et de la financiarisation avec l’appui des institutions publiques. 
Mais en même temps il alimente le développement des risques à l’échelle de la 
société de par l’incohérence systémique sur laquelle elle est fondée. 

2.  Caractéristiques du capitalisme  
 et pertinence du contrôle social  

La crise de 2007-2008 sème un sérieux doute quant à la capacité de la finance 
capitaliste libérale à assurer l’efficacité sociale5 et montre que la stabilité socio-
économique ne peut pas être assurée au moyen des mécanismes d’autorégulation. 
Les principales caractéristiques des économies capitalistes requièrent la mise en 
place d’un environnement institutionnel systémiquement cohérent qui viserait à 
répondre aux contraintes et objectifs collectifs. C’est dans ce sens que le contrôle 
social apparaît comme une orientation pertinente dans la recherche d’une soutenabi-
lité économique socialement efficace. 

2 . 1 .  Rationalité microéconomique versus cohérence 
macroéconomique 

Le fondement de la régulation prudentielle macroéconomique est que les acteurs 
privés, qui peuvent suivre des stratégies individuellement prudentes, peuvent collec-
tivement créer des problèmes systémiques. Cette affirmation est fondée sur le so-
phisme de composition dont une version bien connue est la métaphore de concours 

                                                 
5  Par « finance capitaliste libérale », nous entendons les formes de financement des activités à vi-
sée marchande et de politiques publiques de soutien à travers les mécanismes de marché, excluant 
ou réduisant a minima la place des objectifs collectifs et l’intervention contraignante des dispositifs 
de réglementation publics. Le principal motif qui guide ces activités et modalités est le critère de 
gains monétaires nets positifs, i.e. de rentabilité financière rapide (perspective spéculative). 
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de beauté de Keynes : la somme des individus rationnels ne correspond pas triviale-
ment à un système qui se révélerait rationnel. Appliqué aux marchés financiers, ce 
principe signifie que la sécurité micro-individuelle des positions, évaluée séparé-
ment, ne peut pas trivialement garantir un système financier sécurisé et stable car le 
champ d’anticipation-action-objectif des décisions micro-séparées est limité aux 
contours individuels.  

Lorsqu’un établissement perçoit individuellement un accroissement du risque dans 
ses engagements, son comportement rationnel consistera généralement à réduire son 
exposition en cherchant à liquider ses créances et à transférer les éventuelles dif-
ficultés entièrement sur ses débiteurs. Lorsque ce type de comportement est étendu à 
un grand nombre d’établissements, le marché deviendra rapidement illiquide, indé-
pendamment du volume des liquidités potentiellement disponibles dans l’économie. 
Une éventuelle panique subséquente rendra insolvables nombre de débiteurs, mais 
aussi de créanciers, l’horizon de dénouement demandé par les créanciers étant réduit 
à l’instant présent et tous les acteurs voulant se placer sur le même côté du marché. 
Ici, apparaît le problème d’incompatibilité entre le niveau micro et le niveau macro, 
entre les critères et objectifs individuels privés (rationalité et efficacité économiques 
standard) et les critères, contraintes et prérogatives qui devraient guider les décisions 
au niveau systémique. Ce problème ne provient pas des comportements erronés des 
acteurs individuels mais du fait que la préoccupation macro-prudentielle ne relève 
pas du domaine de perception et de décision des individus. Ce n’est ni dans la 
capacité ni dans l’objectif des individus de penser aux conséquences macroécono-
miques de leurs actions individuelles (ÜLGEN, 2011a et 2011b). Par conséquent, 
lorsque les mécanismes d’ajustement sont fondés sur des critères microéconomi-
ques, jugés plus proches de l’éthique libérale et de l’efficacité économique, ils 
peuvent se révéler catastrophiques face aux déséquilibres systémiques. 

Ainsi, la régulation micro-prudentielle porte sur les variables qui concernent 
directement la sécurité individuelle des établissements tandis que la régulation 
macro-prudentielle considère les facteurs qui affectent la stabilité du système 
financier dans son ensemble. La régulation financière macro-prudentielle est définie 
(BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2011) comme l’ensemble des politiques 
qui utilisent principalement des outils prudentiels en vue de limiter les risques 
financiers systémiques et les conséquences des dysfonctionnements du système 
financier sur l’économie réelle. De ce point de vue un mécanisme macro-prudentiel 
doit s’appliquer à l’ensemble du système financier en considérant les interdépen-
dances entre les différents secteurs, réels et financiers bien qu’il n’existe pas de défi-
nition commune de la stabilité financière qui serait établie sur un nombre réduit de 
variables, à l’instar de la stabilité monétaire renvoyée dans la littérature à la stabilité 
du niveau des prix. Toutefois, il paraît pertinent de penser la stabilité comme un état 
systémique, lié à la possibilité de reproduction dans le temps des règles en vigueur. 
Elle dépend principalement de l’aptitude de l’organisation du système financier à 
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limiter ou à répondre aux déséquilibres monétaires et financiers qui proviennent des 
comportements et anticipations de divers intervenants avant qu’ils ne se transfor-
ment en une menace sur les règles de fonctionnement du système. 

La conséquence en est la nécessité d’imaginer de nouvelles formes de réglemen-
tation prudentielle dans les systèmes financiers qui soient fondées sur des mécanis-
mes de contrôle principalement macroéconomiques qui viseraient une cohérence 
sociale en prévenant les activités spéculatives à fort potentiel d’instabilité systémi-
que et à diriger les marchés vers des activités jugées socialement efficaces.  

La tradition de l’économie institutionnaliste considère explicitement ces problèmes 
spécifiques et propose le contrôle social comme un des thèmes majeurs à développer 
pour entrevoir les limites de fonctionnement des économies monétaires et finan-
cières.  

2 . 2 .   Institutions, institutionnalisme et contrôle social   

L’approche institutionnaliste met explicitement l’accent sur trois caractéristiques 
majeures du capitalisme en vue de rationaliser le contrôle social dans l’évolution 
systémique :  
1.  le rôle crucial et dominant des relations monétaires et financières dans l’écono-

mie capitaliste (VEBLEN, 1919) ; 
2.  le rôle central des institutions et du changement institutionnel dans la trajec-

toire que suivra l’évolution économique (HAMILTON , 1919 ; COMMONS, 1931) ; 
3.  le lien étroit entre la stabilité et la viabilité systémiques et les mécanismes de 

contrôle collectifs. Dans ce sens, CLARK (1919) critique la théorie néoclassique 
de marchés libres en soulignant que les évaluations sociale et individuelle sont 
différentes en raison des différences entre les perspectives de la société consi-
dérée comme un tout et celles des individus considérés chacune/chacun à un 
niveau purement privé.  

 
En effet, les institutions sont définies comme des systèmes de règles établies qui 

structurent les interactions dans la société dans l’objectif de rendre les agissements 
individuels globalement compatibles entre eux en vue d’assurer la survie de la 
société (HODGSON, 2006). Elles forment et contraignent les actions individuelles de 
façon à les rendre soutenables eu égard à une évolution cohérente de la société. Et ce 
sous l’hypothèse que le complexe des institutions forme l’ordre économique en 
structurant les activités individuelles dans un sens cohérent avec un ensemble donné 
(HAMILTON , 1919, p. 315). C’est dans ce sens que RUTHERFORD (2010, p. 50) note: 
« what institutionalism offered was an invitation to detailed study and participation 
in the intelligent direction of social change ». Leur durabilité devient alors une 
préoccupation centrale dans la recherche de dispositifs susceptibles de donner aux 
agents économiques privés des repères pour des anticipations stables sur le futur des 
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relations et la continuité des choix qu’ils pourraient formuler sans remettre en 
question la soutenabilité des rapports économiques et s’enfermer dans un processus 
de méfiance par rapport à la viabilité de la société (NORTH, 2003).  

Dans ce sens, il apparaît évident que l’économie institutionnaliste est intimement 
liée au problème du contrôle social puisqu’elle est aussi liée à des problématiques 
systémiques comme le processus d’ajustement social et la formation des institutions 
et règles. Comme RUTHERFORD (2010, p. 49) le note, le contrôle social a constitué 
une idée centrale dans la formation de l’économie institutionnelle dans la période de 
l’entre-deux-guerres et peut être entendu comme la « conduite intelligente » du fonc-
tionnement de l’ordre économique, souligné aussi par MITCHELL (1937), l’un des 
fondateurs de l’école institutionnaliste. Dans cette tradition, HAMILTON  (1919, 
p. 313) remarque que la théorie économique doit porter sur le problème moderne du 
contrôle social et souligne, avec une pertinence forte près d’un siècle après la pa-
rution de l’article, que « a shift in problems and a general demand for control has 
made institutional economics relevant. This shift has been due partly (…) to the bad 
taste which laissez faire has left with us. » 

Dans la lignée de cette analyse et suivant une proposition de COMMONS (1931), on 
peut alors établir une distinction précise entre la théorie institutionnaliste et l’écono-
mie néoclassique afin de souligner le sens central du contrôle social dans l’alter-
native recherchée : 

 
TABLEAU 1. 

 
COMMONS (1931) définit alors une institution comme une action collective de 

contrôle, dirigée vers l’établissement de certains mécanismes et règles jugés perti-
nents pour donner aux individus des moyens d’action stables respectant les obliga-
tions et droits de chaque membre, garantis collectivement. C’est une conception 
positive du contrôle social vis-à-vis des actions individuelles puisque COMMONS 
(id., p. 651) précise que « collective action is more than control and liberation of 
individual action–it is expansion of the will of the individual far beyond what he can 
do by his own puny acts. (…) an institution is collective action in control, liberation 
and expansion of individual action ». NOVAK (2010, p. 395) aussi souligne ce carac-
tère positif du contrôle social dans l’approche institutionnaliste :  

Approche institutionnaliste Approche néoclassique 

Analyse dynamique Analyse statique 

En termes de processus En termes de nomenclature de produits donnés 

Analyse des activités dans la société Analyse des sentiments et désirs des individus 

En termes d’actions des masses En termes d’actions individuelles 

En termes de processus de gestion En termes d’équilibre donné 

Contrôle social Laissez-faire 
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« Well before the economic catastrophe known as the Great Depression, these 
legal and economic thinkers had formulated an ambitious plan for the public 
social control of the American economy (…). They envisioned the state not as an 
economic policeman or even as a countervailing force to private economic 
power, but as a full, interactive partner in a legal-economic vision of modern 
state capitalism. » 

 
L’argumentaire logique en est fondé sur la proposition que les mécanismes de 

marchés décentralisés et libres ne constituent pas la panacée à l’égard de l’objectif 
de développement social et il peut être préférable d’ancrer les comportements des 
marchés (et des individus privés) sur des objectifs sociaux. La viabilité économique 
et financière est l’un de ces objectifs étant donné qu’elle est dépendante de la 
stabilité sociale et du développement économique. 

2 . 3 .   Réglementation financière comme dispositif de contr ôle 
social et viabilité collective   

En raison de ses caractéristiques cruciales pour la continuité des rapports éco-
nomiques de reproduction systémique, la sphère monétaire et financière nécessite 
des institutions socialement organisées, guidées et contrôlées avec une attention et 
une rigueur particulières. La nature particulière de la monnaie constitue le fond de la 
problématique (ÜLGEN, 2014). En effet, la monnaie est transversale dans la mesure 
où toutes les transactions économiques dans la société sont établies sur des relations 
monétaires. Les problèmes monétaires et leurs conséquences financières importent 
pour tous les agents et tous les secteurs puisqu’ils affectent toute l’économie 
indépendamment de la question de savoir si tel ou tel individu ou tel ou tel secteur 
ou entreprise est ou non impliqué dans les relations financières considérées. La 
monnaie est aussi ambivalente puisqu’elle a une double nature qui puise sa source à 
la fois dans les décisions individuelles privées et dans les règles publiques supra-
individuelles.  

Comme « l’échangeabilité distillée des objets » et « la séparation entre la subjec-
tivité et l’objectivité » (SIMMEL , 1978, pp. 122 et 126-127), la création de la mon-
naie est liée aux décisions économiques privées (principalement à celles des banques 
et entreprises) et autorise les agents économiques à entreprendre des projets décen-
tralisés sur la base d’anticipations de profits futurs. En même temps, la monnaie est 
fondée sur des règles générales, non individuelles-non privées (règles du système de 
paiement) (ÜLGEN, 2013b). Dans ce sens, la monnaie est absolument et entièrement 
dépendante de la confiance publiquement et collectivement soutenue, c’est-à-dire de 
ce que SIMMEL  (1978, pp. 177-179) a appelé « non aes sed fides » en soulignant le 
rôle central de la garantie « for the continuous usefulness of money, which is the 
essence of the relation of the contracting parties to the whole social group ».  
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Par conséquent, la monnaie et les relations financières subséquentes doivent être 
pensées et étudiées comme des institutions sociales, un ensemble de règles sociales 
qui permettent aux agents économiques d’intervenir dans la société économique de 
façon décentralisée et privée mais à partir des relations de dette supportées par le 
système bancaire, partie intégrante des règles du système de paiement qui ne 
peuvent relever que de dispositifs de contrôle social. En effet, les dettes privées 
circulent dans l’ensemble de l’économie comme monnaie sous la contrainte sociale 
générale de remboursement à la fin des contrats. Impliquant la société entière, la 
stabilité des relations monétaires et financières détermine les conditions de viabilité 
systémique et requiert une réglementation particulière. Dans cet ordre d’idées, 
PAPADOPOULOS (2009, pp. 966-967) remarque l’opposition qui apparaît entre les 
deux orientations opposées, rappelées au début de cet article :  

 
« The postulation of a political authority and its contribution in the constitution of 
money can be defended ontologically against methodological individualists by 
using the notion of collective intentionality and the respective analysis of the 
ascription of social status through constitutive rules. The fulfillment of the 
function of money is founded on a structure of normative and constitutive rules 
that support currency and regulate the behavior of its users. Political authority 
constitutes and enforces these rules, safeguarding at the same time the collective 
intentionality of its subjects. The identity of money should be understood in 
terms of these rules and consequently money should be defined as an insti-
tution. » 

 
De la rationalité de la réglementation sur le principe du contrôle social découlent 

alors les implications de politiques économiques eu égard à la stabilité systémique et 
le rôle crucial du cadrage institutionnel des marchés financiers face à l’occurrence 
des crises. Certes, la question est lancinante puisqu’elle est posée et reposée depuis 
les origines de l’économie politique et donc de l’économie monétaire capitaliste de 
marché. Pour reprendre un exemple « plus récent », on peut rappeler que le 
Commodity Exchange Act de 1936 argumentait que certaines transactions dans les 
« commodités » comme les futures étaient concernées par l’intérêt collectif/public 
puisque des fluctuations soudaines et peu raisonnables de leurs prix pouvaient surve-
nir fréquemment comme résultat des manipulations spéculatives, très préjudiciables 
aux différents producteurs et consommateurs non directement concernés mais 
néanmoins systémiquement impliqués ! Et la loi de conclure en la pertinence des 
mesures de contrôle sur ces activités en vue de protéger l’intérêt public national face 
aux excès de la spéculation.  

Malheureusement, malgré ces enseignements maintes fois réitérés et soulignés au 
lendemain de chaque crise systémique, à partir des années 1980, les approches néo-
libérales, annonçant et répétant la nouvelle ère de grande modération et de fin de 
l’histoire, ont commencé à dicter une orientation économique conservatrice à travers 
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la doctrine de neutralité fiscale et monétaire et à se poser en défenseur farouche de la 
libéralisation financière et de la déréglementation généralisée. Ce nouvel environ-
nement devint aussitôt le terreau de périodes récurrentes de croissance dépendant 
exclusivement de bulles spéculatives sans véritable capacité à soutenir une dynami-
que d’évolution créatrice d’emplois et de bien-être durable et viable.  

À la suite de la crise actuelle, déclenchée en 2007 sous forme de difficultés finan-
cières systémiques croissantes, de nombreuses analyses ont commencé à mettre en 
avant la pertinence des systèmes de supervision étroite et renforcée ainsi que la 
nécessité d’une réglementation publique à restructurer de façon à prévenir sinon à 
atténuer dans leurs effets les crises financières systémiques récurrentes de l’écono-
mie capitaliste. Une analyse robuste dans cet objectif peut être suggérée à partir des 
hypothèses minskiennes sur l’instabilité endogène de la finance capitaliste. En effet, 
mettant l’accent sur l’efficacité en termes de mécanismes d’allocation, de stabilisa-
tion et de distribution des régimes politiques et institutionnels dans l’évolution du 
capitalisme, MINSKY (1984, p. 10) marque bien la perspective dans laquelle le 
contrôle social devrait s’inscrire en économie :  

 
« The deeper significance of the socialization of investment is not that industry or 
a sector of industry is nationalized but there is social control over the aggregate 
of profits available for business. These profits will not collapse when private 
investment collapses nor explode when private investment expands. » 

 
Le nécessaire contrôle social est fondé sur l’instabilité endogène de la finance 

capitaliste dans un monde sous la domination de comportements euphoriques où :  
 
« liability structures are transformed so that an increasing proportion of units can 
meet contract terms on their liabilities only by issuing new liabilities. (...) Using 
debts to pay interest – or dividends – creates fictitious assets and the laws of 
compound interest indicate that in time such assets will not be an acceptable basis 
for liabilities. When this happens as a systemic affair the entire financial 
structures, and with the financial structure investment can collapse » (id., p. 11). 

 
Cette analyse appelle à des modifications radicales dans la structure institution-

nelle des marchés financiers au moins à deux niveaux (ÜLGEN, 2013a) :  
1.  concevoir et mettre en œuvre une réglementation macroéconomique robuste qui 

devrait donner la priorité aux schémas de supervision prudentielle ;  
2.  prévenir les activités spéculatives à courte vue dans l’objectif d’ouvrir le champ 

de la finance fonctionnelle, source de financement stable des activités produc-
tives. 

 
Dans une perspective de formes réglementaires innovantes et cohérentes avec les 

fragilités endogènes de la finance capitaliste et en suivant l’étude menée par 
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HAMILTON  (1919) il y a un siècle, qui faisait observer que le système existant de 
contrôle social n’était pas adéquat à l’égard des nouveaux problèmes et conditions 
économiques, RUTHERFORD (2010, pp. 60-61) suggère que dans l’intérêt public, la 
réglementation doit prendre une forme qui ferait plus ou moins intervenir le gou-
vernement dans l’économie. Ceci résulterait alors en un schéma de stabilité/viabilité 
systémique orienté par les pouvoirs publics sous l’égide d’un « grand gouverne-
ment » à la Minsky-Keynes, qui soutiendrait la demande intérieure et les activités 
productives de long terme, et d’une banque centrale « effective », qui agirait aussi 
bien comme prêteur en dernier ressort que comme organisateur social des marchés 
financiers. 



 

125    

Conclusion 

Considérant les principaux enseignements que l’on « aurait pu (et dû) » tirer de la 
crise – maintenant mondialisée – de 2007-2008, ce travail montre la nécessité 
cruciale et l’urgence d’une réglementation financière innovante qui devrait avant 
tout viser l’assainissement des mécanismes de contrôle social dans nos économies 
fortement financiarisées.  

À cette fin, la présentation des fondements des débats sur la problématique du 
contrôle social et de la réglementation permet d’évaluer la (im)pertinence de 
l’autorégulation de la finance libéralisée comme moyen de cohérence spontanée de 
la société. Sous le poids des doctrines libérales qui dominent les politiques éco-
nomiques mises en œuvre depuis plusieurs décennies, le contrôle social est très peu 
développé dans la théorie économique. Il constitue pourtant un domaine de réflexion 
pertinent en vue de développer de nouveaux modèles cohérents de réglementation 
financière puisqu’il est lié aux prérogatives qui se trouvent au cœur même de la 
problématique de surveillance des systèmes financiers. Il s’agit principalement 
d’organiser les marchés (de déterminer les normes de comportement des individus et 
des institutions sur les marchés financiers) et d’établir les règles et modalités 
d’intervention pour la stabilité systémique (d’intervenir en prévention/sanction sur 
les actions des acteurs par rapport aux règles collectives établies).  

Pour soutenir une telle perspective analytique, ce travail étudie les caractéristiques 
monétaires et financières du capitalisme et argumente, en termes institutionnalistes, 
en faveur d’une réglementation financière alternative comme dispositif de contrôle 
social en cohérence avec la stabilité et la viabilité systémiques. 

Il apparaît que la capacité de la finance capitaliste libérale à assurer l’efficacité 
sociale est extrêmement réduite et sujette à caution. On montre alors que la stabilité 
socio-économique ne peut pas être assurée au moyen des mécanismes d’auto-
régulation. Les principales caractéristiques des économies capitalistes requièrent la 
mise en place d’un environnement institutionnel systémiquement cohérent qui 
viserait à répondre aux contraintes et objectifs collectifs. C’est dans ce sens que le 
contrôle social apparaît comme une orientation pertinente dans la recherche d’une 
soutenabilité économique socialement efficace. 

Deux principales conclusions peuvent alors être déduites de cette analyse : 
1.  Au-delà des clivages doctrinaux, les principes du contrôle social se révèlent per-

tinents pour penser la stabilité macroéconomique dans un environnement libéra-
lisé et financiarisé, soumis à des crises monétaires et/ou financières récurrentes. 

2.  Des modifications radicales dans la structure institutionnelle des marchés finan-
ciers doivent être entreprises au moins à deux niveaux : – une réglementation 
macroéconomique qui donne la priorité aux schémas de supervision macro-
prudentielle et – prévention des activités spéculatives afin d’ouvrir le champ de 
la finance fonctionnelle, source de financement stable des activités productives. 
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La politique de la demande en santé 

 Des innovations théoriquement  
et stratégiquement situées 

 

Philippe Batifoulier1 
Maryse Gadreau2 

Résumé 

La politique contemporaine de la demande en santé agence des innovations 
organisationnelles qui reposent sur la théorie de l’aléa moral, telle qu’elle est mobi-
lisée par la théorie économique standard. Si le background théorique et empirique de 
cette conception est largement déficient, il renforce néanmoins le pouvoir des 
intérêts dominants. Nous déconstruisons cette orthodoxie assurantielle en montrant 
sa cohérence avec la marchandisation du système de santé.  

Abstract 

Modern demand side policy health policy develops organizational innovations. 
Moral hazard remains the gold standard of in health economics and constitutes a 
theoretical and empirical justification for increasing the financial contributions of 
patients. We show that this theoretical and empirical background is deficient and 
leads to perverse effects. However, the success story of the moral hazard model in 
health economics is close to the power of dominant interest. We deconstruct this 
insurance-related orthodoxy by showing its coherence with the marketization of the 
health system.  

 

                                                 
1  Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, EconomiX, 92000 Nanterre, France. 
2  Université de Bourgogne, LEDi CNRS, 21000 Dijon, France. 
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Introduction  

Depuis les années 1980 la politique de santé en France affirme progressivement un 
ensemble de réformes qui sont autant d’innovations organisationnelles. Une poli-
tique de l’offre s’affirme, avec entre autres la rémunération à la performance carac-
téristique du new public management. La politique de la demande n’est pas pour au-
tant abandonnée. Elle est néanmoins revisitée dans le même esprit d’incitation. Nous 
mettons l’accent sur cette logique qui agence des innovations organisationnelles 
théoriquement et stratégiquement situées.  

Dans un premier temps nous rappelons trois types d’innovations qui marquent une 
évolution s’apparentant à une privatisation de la Sécurité sociale, avec la réorienta-
tion de dispositifs très anciens comme le ticket modérateur, la mise en place de dis-
positifs de partage des coûts avec le patient, l’organisation d’un système de bonus-
malus non remboursables par les assurances complémentaires, ou encore la décon-
nexion entre le prix effectivement payé par le patient et le prix de référence des 
soins. Nous montrons que cette quasi-privatisation est légitimée par la théorie de 
l’aléa moral, telle qu’elle est mobilisée par la théorie économique standard qui ne 
s’interroge pas sur le caractère justifié des soins que la « responsabilisation » de la 
demande entend discipliner. 

Dans un second temps nous décortiquons cette orthodoxie assurantielle, dans la 
ligne tracée par Arrow et Nyman, pour montrer qu’elle ne résiste pas à la confron-
tation avec la réalité des individus ordinaires, contrairement aux résultats de la Rand 
Corporation dont on analyse les biais méthodologiques. Il apparaît que cette ortho-
doxie est sous-tendue par les intérêts du marché et la politique néo-libérale contem-
poraine telle qu’elle se développe dans le champ de la santé.  

1.  Un système d’innovation dans les politiques de la  
demande en santé  

La politique de la demande en santé se caractérise par un développement des 
mécanismes visant à faire payer les patients. La prégnance de la vision d’une pro-
tection sociale considérée comme un coût et non comme un facteur de mieux vivre, 
en réponse aux options macroéconomiques générales et aux choix en matière de 
répartition des revenus, a conduit à une privatisation du financement du soin que 
l’on retrouve dans tous les pays mais qui est particulièrement marquée en France.  

Cette évolution est portée par une pluralité d’innovations dont on rend compte 
dans la section 1.1. Elle s’inscrit dans une nouvelle représentation du système de 
santé et du rôle du patient incité à se conduire en individu responsable. La théorie 
économique de l’aléa moral est essentielle à une telle perspective en articulant les 
idées aux dispositifs (1.2). 
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1 . 1 .   Un système d’innovations… 

Dès 1945, le coût de la santé est un enjeu politique majeur et il est question de 
faire payer les patients pour leurs frais de santé à la suite de la croissance des 
dépenses. Les arguments pourraient être ceux qui sont échangés aujourd’hui. D’un 
côté ceux qui mettent en avant les excès et les abus, en d’autres termes les maladies 
fictives et les arrêts de travail inopportuns ou encore les cures et les soins dentaires 
jugé inutiles, a fortiori dans un pays ruiné par la guerre. La France n’a pas les 
moyens de sa générosité et il convient par exemple de ne pas indemniser pour arrêt 
maladie pendant la première semaine. Une proposition constante est aussi de dé-
rembourser le petit risque. C’est l’étatisation et le gigantisme de la Sécurité sociale 
qui sont condamnés car faisant supporter des frais de gestion trop élevés dans un 
monde déshumanisé (par rapport à la Mutualité qui officiait dans la période – bénie 
– d’une dépense faible d’avant-guerre). 

Dans l’autre camp, on fait valoir le rôle positif de la Sécurité sociale sur la santé et 
le bien-être. La dépense de santé n’est pas une dépense improductive et les besoins 
de santé doivent être satisfaits, notamment au regard de l’état sanitaire déplorable 
des travailleurs. L’assurance sociale reste un excellent moyen de lutter contre les 
maladies. Si fraude il faut dénoncer, c’est avant tout celle des employeurs. La 
stratégie de déremboursement du petit risque, à condition que l’on puisse définir 
cette notion, est absurde car elle frapperait d’abord les enfants et les plus vulnérables 
(VALAT , 2001, pp. 137 et suiv.).  

Le débat, qui va animer plusieurs décennies d’histoire sociale, se solde par la 
priorité donnée à la soutenabilité sociale sur la soutenabilité financière (DA SILVA  et 
GADREAU, 2014). Il n’en reste pas moins que l’argument de l’abus de la part du 
patient est resté audible et a donné lieu à des mesures restrictives par le maintien 
d’un ticket modérateur. Ce ticket modérateur va rester modéré et s’établir autour de 
20 % du prix des soins. Pierre Laroque définit en 1946 ce qui va constituer la 
doctrine française de la prise en charge du soin : « Désormais les travailleurs sont 
assurés d’être couverts de leurs dépenses médicales à 80 %, et encore leur partici-
pation de 20 % sera-t-elle réduite ou supprimée dans bien des cas, dans tous les cas 
où l’abus n’est pas possible » (cité par TABUTEAU, 2013, p. 201).  

Après une augmentation modérée de 52 % en 1950 à 55 % en 1960, la part de la 
Sécurité Sociale dans la dépense de santé atteint son apogée en 1980 avec 80 % du 
total. Après 1980, elle va connaître une érosion constante, même si elle est de faible 
ampleur en moyenne, pour s’établir à 75,5 % des dépenses de soins en 2011. La 
période des années 1980 est bien celle d’un changement de régime. La montée en 
gamme de la couverture maladie a été stoppée.  

Et ce, d’autant plus que la moyenne camoufle un fort mouvement de balancier où 
la prise en charge publique augmente pour le patient le plus malade (en affection de 
longue durée ou ALD) mais diminue pour le « patient moyen ». Le remboursement 
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pour les soins courants (hors hôpital et hors ALD) n’est plus en France que de 
l’ordre de 55 %3 avec 33 % pour le dentaire et 4 % pour l’optique. C’est à une 
débâcle de l’assurance-maladie à laquelle on assiste actuellement pour les soins 
courants. Comme ces derniers sont ceux auxquels est confrontée la majorité de la 
population, la privatisation est extrêmement forte. 

Quatre types d’innovations ont porté cette grande transformation : 
1.  La réorientation de dispositifs très anciens comme le ticket modérateur (TM). 

Créé en 1928, le TM est à l’origine un ticket de visite remis par le patient au 
médecin pour qu’il soit payé par les caisses. Il deviendra très vite la part des 
frais de santé payée par le patient de façon à « modérer » la dépense. Mais 
jusqu’à la fin des années 1970, le législateur va mettre en œuvre une large 
stratégie d’exonération du TM4, pour les ALD dès 1945, pour les bénéficiaires 
d’une rente d’accident du travail en 1949, modulation ou suppression du TM 
selon la catégorie des prestations en 1967 (hospitalisation, fourniture de certains 
appareils, etc.). Un système d’exonération du TM sur critère social est intégré 
dans le dispositif ALD au titre de la 26e maladie qui n’est pas une pathologie 
comme les 25 autres mais une catégorie où l’on peut demander l’exonération 
pour le patient. Dans les années 1980, on fait machine arrière : suppression du 
TM d’ordre social en 1981, de la 26e maladie en 1986 et limitation de l’exoné-
ration à la seule maladie exonérante et non aux autres pathologies éventuelles 
dont peut souffrir un malade en ALD. Un ordonnancier bizone est créé à cet 
effet. Dans le même temps, les TM augmentent pour les soins et les médica-
ments. Par exemple, le TM sur les médicaments à vignette bleue est porté à 
70 % en 2011.  

2.  La mise en place de dispositifs de type « partage des coûts » avec le patient : 
ainsi le forfait journalier hospitalier créé en 1983 et qui vaut alors l’équivalent 
de 3 € pour s’établir à 18 € depuis 2010 (13 € en 2005), ou encore l’instauration 
depuis 2006 du « forfait 18 € » pour les actes (dit K 50) dont le tarif est 
supérieur ou égal à 120 € en 2014. 

3.  L’organisation depuis les années 2000 d’un système de malus non remboursable 
par les assurances complémentaires pour instituer des coûts fixes d’entrée : un 
forfait de 1 €, franchise sur les boîtes de médicaments, les transports sanitaires 
et les actes paramédicaux (en vigueur depuis le 1er janvier 2008) avec un pla-
fond annuel de dépense de 50 € et 4 € par jour, ou encore des pénalités en cas de 
non-respect du parcours de soins (TM modérateur de 70 % au lieu de 30 %).  

                                                 
3  Chiffre calculé sur la base des données de l’Échantillon permanent des assurés sociaux 2006 de la 
DREES, repris par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie dans son avis du 27 janvier 
2011, Accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? 
4  http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/historique-du-ticket-moderateur-en-france.pdf. 
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4.  La déconnexion entre le prix effectivement payé par le patient et le prix de 
référence (ou administratif) des soins. Le tarif de la Sécurité sociale est très 
faible pour les soins dentaires, optiques et auditifs par rapport à ce que doit 
payer réellement le patient. De même, l’autorisation des dépassements d’hono-
raires en 1980 et leur explosion pour les spécialistes dans les années 2000 
déconnectent le tarif public du niveau réel des honoraires. Le déremboursement 
des médicaments peut également être rangé dans cette catégorie : un médica-
ment prescrit par le médecin et effectivement acheté par le patient peut être non 
remboursé.  

 
Ces dispositifs, en croissance exponentielle, sont faits pour accroître le reste à 

charge du patient après assurance publique. Pour la plupart d’entre eux, ils sont 
réassurables par les organismes privés qui répondent avec gourmandise au retrait de 
l’assurance publique. 

Cette évolution est très coûteuse pour le patient qui doit payer les assurances 
complémentaires. L’assurance publique est obligatoire et assume une fonction de 
solidarité tandis que l’assurance privée n’a aucun intérêt à mutualiser les risques. 
L’intérêt de l’assureur privé est d’assurer des bien-portants et de sélectionner les 
assurés en fonction de leur risque. Les « grands risques », approximés par l’âge, 
vont payer très cher une couverture santé qui leur serait revenue moins chère dans 
un système public. Par ailleurs, comme les organismes complémentaires sont en 
concurrence, ils déploient des stratégies marketing et de recherche de parts de mar-
ché beaucoup plus coûteuses en frais de gestion et d’administration : il faut payer 
des représentants de commerce pour démarcher le client, recourir à des actuaires 
pour segmenter les risques, faire des dépenses de marketing pour placer le produit, 
etc. La Sécurité sociale en situation de monopole n’a pas besoin de ces dépenses. 
Ainsi, pour le même euro de remboursement de ses frais de santé, le patient paye 
plus cher pour l’assurance privée que pour l’assurance publique. 

Cette évolution est aussi fortement inégalitaire. La stratégie de transfert du public 
au privé est d’une extrême violence pour les quatre millions de personnes qui 
restent sans assurance complémentaire en dépit de sa généralisation. De plus, tout 
le monde n’a pas la même complémentaire. Ceux qui ont les complémentaires les 
moins couvrantes sont les plus modestes. Or, ce sont aussi les plus malades du fait 
de l’existence d’un gradient social des états de santé. Les inégalités de santé sont 
avant tout des inégalités sociales. Le transfert de charge du public au privé ne 
touche que les malades. Ce sont donc ceux qui ont le plus besoin de soins qui sont 
en première ligne des barrières financières introduites par l’opérateur public dans 
l’accès aux soins. La stratégie de privatisation fabrique des inégalités d’accès aux 
soins qui se cumulent avec les inégalités d’état de santé en créant du renoncement 
financier au soin. 
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1 . 2 .    … légitimé par la théorie de l’aléa moral  

Comment justifier cette stratégie de privatisation ? La réponse est dans la volonté 
de responsabiliser le patient à la dépense de santé. Ces systèmes de malus sont des 
moyens pour inciter le patient à l’adoption d’un comportement économe en termes 
de dépenses de santé. L’incitation est alors mobilisée pour gouverner le patient et 
activer une façon de penser. L’institution que représente l’assurance-maladie n’est 
plus associée au développement du mieux-être de la population. Elle est jugée sur sa 
capacité à inciter les individus à se gouverner comme des individus responsables. 

La théorie économique de l’aléa moral du patient est l’alliée naturelle de cette 
entreprise. Le concept d’aléa moral désigne généralement la prise de risque induite 
par l’assurance. Appelé aléa moral ex ante en matière de santé, c’est-à-dire avant la 
maladie, cet aléa moral induit un défaut de prévention quand on est bien assuré. 
C’est exactement l’inverse que l’on observe (les bien-assurés sont ceux qui font le 
plus de prévention). Le débat se focalise sur l’aléa moral ex post où la couverture 
santé induit de la consommation. Cet aléa moral relève de l’évidence : on consomme 
effectivement plus quand on est assuré. L’essentiel est ailleurs : si cette consomma-
tion est justifiée, alors l’assurance santé est une bonne nouvelle et il faut développer 
la prise en charge. Si elle n’est pas justifiée, l’assurance est un problème et il faut 
désassurer les individus. 

La théorie économique standard de l’aléa moral va se construire totalement sur la 
seconde option et traduire la notion d’aléa moral dans le langage du marché en 
faisant de l’assurance un effet prix classique (PAULY , 1968) : l’assurance santé 
abaisse le prix des soins et rend le soin de santé plus attractif pour un consommateur 
rationnel. Dans un marché où les biens et services sont achetés sans assurance, le 
consommateur arbitre entre différents biens en fonction de son budget et du rapport 
entre l’utilité du bien et son coût. L’assurance pervertit ce comportement jugé 
optimal. À utilité égale, elle conduit à consommer plus du bien car son coût a baissé 
artificiellement. Le calcul coût/avantage est alors biaisé et favorable à une consom-
mation excédentaire. Or, le budget drainé par le soin de santé aurait pu servir à autre 
chose. Il faut alors craindre l’aléa moral et non l’espérer. La proposition de politique 
économique en découle naturellement : si l’assurance est un problème, la réduction 
de l’assurance devient la solution.  

Il faut alors développer des mécanismes visant à faire payer le patient pour qu’il 
renonce à cette consommation excédentaire. Toute la consommation n’est pas futile 
et ce n’est pas la suppression totale de l’assurance qui est recherchée mais sa 
modulation pour partager le coût avec le patient. C’est dans cet esprit que les inno-
vations présentées précédemment peuvent être justifiées. 

Si on pousse à son terme cette vision incitative de l’assurance santé, les opérateurs 
privés doivent être préférés à l’assurance publique car ils peuvent internaliser le coût 
social du comportement de l’assuré en spécifiant les polices d’assurance en fonction 



 

 

137

du risque. Le développement de l’assurance privée se conjugue alors avec les dispo-
sitifs de partage du coût. 

Cette construction théorique est soutenue par une enquête de référence, comman-
ditée par le gouvernement fédéral américain en 1974 à la Rand Corporation 
(MANNING et al., 1987 ; NEWHOUSE, 1993). Quinze polices d’assurance différentes 
allant de la gratuité complète jusqu’à un copaiement (CP) de 95 %5 ont été attribuées 
par tirage au sort sur un échantillon de 6 000 ménages suivis pendant une dizaine 
d’années (20 000 personnes années). Si les résultats montrent que beaucoup de 
personnes ne consomment rien sur un an (ni en ville ni encore plus à l’hôpital), ils 
révèlent une baisse des dépenses (en fait des recours) dans le cas d’un CP, même 
relativement limitée. Cette baisse atteint 30 % pour un CP de 95 % et 20 % pour un 
CP de 25 %. Elle est sensible en ambulatoire et non à l’hôpital. À l’issue d’un bilan 
de santé (besoin de soins optiques, caries dentaires, tension artérielle, etc.), l’enquête 
conclut à l’absence d’amélioration sensible de l’état de santé en fonction de la 
couverture, ce qui légitime la réduction de couverture : à condition d’être modulée, 
cette réduction est sans effet sur l’état de santé. Pourquoi alors s’en priver ?  

Cette représentation dominante de l’assurance santé met en avant sa capacité 
d’incitation à la réduction de la dépense de santé. L’assurance santé est efficiente si 
elle parvient à organiser le renoncement aux soins pour raison financière. Le critère 
de jugement d’une « bonne » assurance santé n’est donc pas sa capacité à contribuer 
au bien-être en permettant l’accès aux soins mais au contraire son aptitude à freiner 
le recours au médecin. 

2.  Derrière la théorie de l’aléa moral,  
les intérêts du marché 

Le modèle d’aléa moral s’applique à une vaste gamme de contextes présentée 
comme la manifestation d’un seul problème universel et identifiable avec un langage 
technique uniforme (LATSIS et REPAPIS, 2014). Cette interprétation partielle et 
partiale de l’assurance santé déroge au sens commun en visant à naturaliser un 
phénomène qui n’a rien de naturel (le patient gaspille parce qu’il est bien assuré). 
Comment a-t-elle pu, à ce point, se traduire en dispositifs ? On cherche à répondre à 
cette question en étayant l’idée que la théorie s’est construite sur un modèle de 
monopole du savoir en assurance santé. Cette théorie s’est développée en évinçant 
toutes les approches qui pouvaient la contredire et s’est ainsi constituée comme une 
véritable orthodoxie (2.1). Elle s’est aussi articulée avec des intérêts puissants en 

                                                 
5  Avec un plafond de reste à charge en fonction du revenu, ce qui limite l’effet prix pour les 
dépenses lourdes. 
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donnant satisfaction à un bloc d’intérêts dominants : les assureurs privés, les indus-
triels des produits de santé et la médecine libérale (2.2). 

2 . 1 .  Une orthodoxie assurantielle… 

La théorie standard de l’aléa moral du patient ne résiste pas à la confrontation avec 
la réalité des individus ordinaires. C’est pourquoi elle prend bien soin de ne pas s’y 
frotter en cherchant à assimiler la réalité au modèle et à dire ainsi de façon conven-
tionnelle ce qui doit compter comme réalité (FAVEREAU, 2013). Ainsi, l’objection 
initiale de Arrow (1968) à Pauly au cours d’une controverse dans les pages de 
l’ American Economic Review n’a jamais été prise en compte. Arrow considère que 
si les individus peuvent profiter de l’assurance, rien ne garantit qu’ils vont effective-
ment le faire car il existe des conventions sociales et des institutions de la confiance 
qui limitent l’opportunisme des acteurs. Ce n’est pas parce que les urgences sont 
gratuites que les individus vont décider d’y passer leur dimanche.  

En définissant les individus par la recherche exclusive de l’intérêt personnel, on 
leur accorde une puissance colossale de friponnerie et de truquerie, qu’ils peuvent 
mobiliser en toutes circonstances. Il ne s’agit pas uniquement de dire que la tricherie 
existe mais qu’elle est consubstantielle au comportement humain, dans tous les 
domaines, y compris dans celui de la santé. Dans cette conception, quand les indivi-
dus peuvent frauder ou abuser leurs interlocuteurs, ils le font systématiquement. 
L’individu de la théorie économique de l’assurance est celui de la théorie du choix 
rationnel. Il n’a pas d’autres motivations que son intérêt bien compris, y compris 
quand il s’agit de la santé qui est un domaine où les émotions sont essentielles, où 
l’angoisse face à la maladie relègue au second plan la possibilité de surconsommer 
du fait de l’assurance. Ces éléments triviaux sont précisément rejetés par l’ortho-
doxie. Le patient de la théorie standard de l’aléa moral est le prototype de l’idiot 
rationnel. C’est un malade sans maladie. 

Contre la théorie standard, Nyman (2007, 2008) a abondamment montré que l’aléa 
moral est efficient dans la mesure où l’assurance joue le même rôle qu’un supplé-
ment de revenu pour l’achat de biens et services médicaux. La théorie standard de 
l’aléa moral en santé occulte en effet une vérité élémentaire : ce ne sont pas tous les 
individus qui bénéficient de la baisse de prix promise par l’assurance santé mais 
uniquement les malades. Le bien-portant n’a pas besoin de soins même si le prix est 
nul. Ce n’est pas parce que le triple pontage est gratuit que tout le monde en veut un. 
L’assurance santé joue le rôle d’un transfert de revenu des biens portants vers les 
malades. Dans ces conditions, l’assurance n’est pas un problème mais une solution 
car elle permet l’accès aux soins pour les malades.  

Ce constat ne s’applique pas qu’aux soins lourds et réfute la tentation d’un partage 
des risques où le patient moyen serait soumis à des tickets modérateurs, franchises, 
forfait en croissance, alors que le plus malade ou le plus pauvre en serait protégé. 
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Les besoins en santé ont un caractère objectif et échappent ainsi aux préférences 
individuelles. Ils ne relèvent pas d’un simple désir car ils ne sont pas volontaires (on 
ne choisit pas d’avoir un accident cardiaque pas plus que l’on choisit d’avoir une 
angine). Même pour le petit risque, la théorie standard de l’aléa moral est inap-
propriée.  

En dépit de ces critiques, la success story du modèle mainstream ne se dément pas. 
L’approche contradictoire de Nyman reste notoirement méconnue. Elle ne fait pas 
l’objet de débat et n’est qu’exceptionnellement citée dans les manuels d’économie 
de la santé alors que l’approche de Pauly est omniprésente. L’absence de pluralisme 
des idées nuit au débat démocratique et à la visibilité d’une politique autre que 
consistant à faire payer le patient. La théorie mainstream a pris soin d’éloigner ce 
qui pourrait la déstabiliser en ne considérant comme énoncé scientifique que ce qui 
va dans le sens de la théorie.  

Sur le plan empirique, le moins que l’on puisse dire est que l’efficacité des dispo-
sitifs de partage des coûts est lourdement remise en cause : ils nuisent à la santé du 
patient et ils induisent des dépenses publiques que l’on veut pourtant baisser, 
contrairement aux résultats de la Rand Corporation. 

Une première série de critiques porte sur les biais méthodologiques de l’enquête 
de référence de la Rand. Les individus qui ont accepté de participer à l’expérience 
sont ceux qui n’ont pas prévu de problème de santé particulier. Les autres (interven-
tion programmée, grossesse, etc.), anticipant des frais de santé, n’ont pas pris le 
risque de se voir attribuer une police d’assurance avec un copaiement élevé. Ce 
« biais d’attribution » fait que l’expérience a surtout mesuré l’effet d’une réduction 
de la couverture santé sur une population de bien-portants, ce qui fausse les résultats 
(voir NYMAN , 2007). 

Les résultats empiriques de la Rand Corporation sont aussi vulnérables à la mesure 
de l’état de santé, réalisée par les médecins dans le cadre d’une approche clinique 
(prise de la tension, par exemple), alors que la littérature s’accorde aujourd’hui pour 
mesurer l’état de santé à partir de l’autoévaluation, par le patient, de son propre état. 
L’approche utilitaire du soin axée sur la mesure de la performance mesurable ne 
correspond pas à la vision de la santé que s’en font les patients. De plus, la santé ne 
peut pas être réduite à une mesure de court terme et l’étude de la Rand Corporation 
ignore les effets à long terme d’une privation de soins. Enfin, les soins des années 
1970 étaient moins efficaces qu’aujourd’hui, en particulier dans la prise en charge 
des maladies chroniques, ce qui a minoré l’effet du soin sur la santé. 

Le doute sur la fiabilité de l’étude de la Rand Corporation s’est consolidé à la suite 
de nombreuses études qui ont convergé pour mettre en évidence un effet négatif des 
politiques de partage des coûts sur l’état de santé. La stratégie consistant à faire 
payer le patient se construit sur la croyance selon laquelle ce sont les soins inessen-
tiels, non utiles pour améliorer l’état de santé, qui vont en faire les frais. Cette 
croyance est totalement fausse. Quand on fait payer le patient pour ses propres soins 
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de santé, le recours à tous les soins est détérioré, y compris les soins essentiels pour 
la santé. Les politiques de partage des coûts sont aveugles aux types de soins et le 
renoncement aux soins n’épargne pas les soins primordiaux comme le montrent de 
très nombreuses études empiriques (voir BATIFOULIER, 2013 pour un développe-
ment). Faire payer le malade conduit à déployer une « stratégie des 3 R » : renonce-
ment aux soins, retard et report de soins vers des lieux plus accueillants comme 
l’hôpital, où le soin est mieux pris en charge parce que l’assurance publique est y 
largement dominante. Or, la dépense hospitalière financée par les budgets publics 
est différée et majorée. Au total, la volonté de transférer de la dépense publique vers 
la dépense privée induit de la dépense publique.  

La fragilité de la conception standard de l’assurance santé est compensée par la 
sollicitude qu’elle reçoit de la part des milieux dominants. Les intérêts matériels ont 
besoin d’une théorie qui les soutient. 

2 . 2 .  … sous-tendue par les intérêts du marché 

Les conceptions des économistes standard rentrent en résonance avec les intérêts 
des assureurs pour promouvoir le libre jeu du marché et imputer le coût du système 
de santé à une couverture trop dispendieuse. La vision de l’assurance comme inci-
tation a été d’un grand renfort pour convaincre de la nocivité d’une couverture 
publique et complète et contribuer à la bonne marche des affaires. Le marché se 
développe sous l’effet de l’accroissement de la prise en charge privée qui donne des 
droits de régulation aux opérateurs marchands. En finançant une bonne partie du 
soin voire la majeure partie de certains soins, ils veulent être partie prenante de 
l’organisation du système de santé. Les organismes complémentaires ont obtenu un 
droit de veto sur les accords conclus par l’assurance obligatoire dans tous les 
domaines où les assureurs privés sont assureurs majoritaires (optique, dentaire, etc.) 

(TABUTEAU, 2013). Ils peuvent également conclure des conventions (qui reposent 
sur une logique de contractualisation) avec les opticiens, chirurgiens-dentistes ou 
audioprothésistes ainsi que pour la partie hébergement de l’hospitalisation. Ce 
conventionnement d’un nouveau genre prend la suite du conventionnement avec la 
Sécurité sociale. Il cible les postes de soins où la participation de l’assureur privé est 
supérieure à celle de l’assureur public. La loi autorise les opérateurs privés à faire 
des différences sur les niveaux de prestation et leur remboursement quand l’assuré 
choisit un prestataire de soins ou un établissement avec lesquels sa complémentaire 
a conclu une convention. L’assureur privé va ainsi pouvoir aiguiller le patient dans 
l’ensemble du système de soins et l’orienter vers des professionnels sous contrat. Ce 
rôle de portier ou de gate keeper était celui du médecin généraliste depuis la réforme 
du médecin traitant en 2004. Désormais se profile le modèle de la complémentaire 
traitante à côté, ou contre, le médecin traitant.  
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Le recul de l’identité mutualiste est un dommage collatéral du développement du 
marché de l’assurance privée du fait de l’activation de la concurrence qui oblige les 
mutuelles à modifier leur fonctionnement et à sélectionner les risques en mobilisant 
le critère d’âge. Plus le marché est vaste, plus il y a de grain à moudre pour la 
finance de marché et plus l’opérateur mutualiste doit se mettre au diapason des 
techniques du secteur lucratif sous peine de disparition, fusion ou acquisition 
(ABECASSIS, COUTINET et DOMIN, 2013).  

La médecine libérale n’est pas en reste dans ce jeu des intérêts. Elle s’allie à l’as-
surance privée pour asseoir la légitimité du discours de cette dernière et le relayer 
auprès des patients. Cette connivence se retrouve autour de l’orientation technique 
de la médecine, notamment aux États-Unis, qui est profitable aux compagnies 
d’assurance et valorisée par les médecins qui orientent les patients vers les soins les 
plus coûteux (et non vers la prévention par exemple). En France, au nom des valeurs 
libérales de la médecine, les médecins se sont opposés au conventionnement (qui 
permet qu’un acte médical soit pris en charge par la Sécurité sociale) et n’ont eu de 
cesse de réclamer et d’obtenir la liberté tarifaire (sous forme de dépassements 
d’honoraires), qui est l’un des éléments majeurs du développement du marché de 
l’assurance. La privatisation de l’assurance joue un rôle important dans la hausse du 
revenu des médecins et plus généralement des producteurs de techniques et pro-
tocoles médicaux : là où la part publique est faible, les prix sont élevés et le marché 
de l’assurance privée encourage à la dépense. Le déremboursement des médicaments 
se traduit par une hausse de prix pour compenser la baisse des quantités et satisfaire 
à la recherche de profit de l’industrie pharmaceutique. Les prix des produits 
optiques, dentaires et auditifs sont excessivement élevés quand le tarif public de 
remboursement est faible. Le transfert à la complémentaire est la porte ouverte à 
toutes les pratiques abusives, à tel point qu’un projet gouvernemental vise à plafon-
ner les remboursements des organismes complémentaires… en espérant que les 
industriels baissent leur prix.  

La lutte contre une assurance publique complète jugée liberticide par la frange 
libérale de la médecine va de pair avec le combat des assureurs privés et des 
industriels pour développer leur marché. La représentation dominante de l’assurance 
santé s’inscrit dans un rapport de force favorable aux acteurs libéraux mais elle 
nourrit également ce rapport de force. 

Elle produit une manière de penser qui dédouane les producteurs, et singulière-
ment les médecins, de toute responsabilité dans la croissance de la dépense de santé, 
ce qui fait que ceux-ci ne doivent pas être la cible des réformes. En effet, en 
cherchant à faire porter le chapeau à l’assuré social, la représentation convention-
nelle de l’assurance santé néglige le rôle des producteurs et particulièrement des 
médecins qui sont inexistants dans l’analyse. Elle postule que la demande de soins 
est induite par l’assurance du patient et non par le savoir ou les stratégies du 
médecin. Or, force est de constater que, pour la plupart des soins, c’est le médecin 
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qui traduit la morbidité du patient en consommation médicale (médicament ou actes 
techniques). C’est lui qui décide de l’utilisation du progrès technique et donc de la 
sur qualité dont on rend responsable l’assurance du patient. C’est lui encore qui peut 
pratiquer des actes chers (dépassements d’honoraires par exemple) et les faire 
financer par l’assurance. La liberté contractuelle promise par l’assurance privée fait 
très bon ménage avec l’entente directe revendiquée par la médecine libérale. Faire 
payer le patient au lieu de contrôler le médecin conduit à imputer au malade la 
responsabilité d’une dépense qui échappe largement à son autorité (BATIFOULIER, 
2014).  

 

Conclusion  

Il semble que la théorie de l’aléa moral en santé ait été détournée de sa finalité 
initiale strictement assurantielle pour légitimer une stratégie de « responsabili-
sation » des patients, en ignorant la mise en garde de Arrow et la critique de Nyman. 
Cette théorie apparaît ainsi comme le produit d’une certaine politique de privati-
sation qui tend à désengager l’État social, au détriment des patients davantage que 
des professionnels de santé accrochés à leur statut libéral, et des industriels attachés 
à développer leurs marchés.  

En retour cette orthodoxie assurantielle renforce la politique contemporaine de la 
demande en santé qui repose sur une panoplie d’innovations organisationnelles 
développées depuis le tournant néo-libéral des années 1980, au service de cette 
politique de désengagement.  

En ce sens la représentation dominante de l’assurance santé s’inscrit dans un rap-
port de force favorable aux acteurs libéraux, tout en nourrissant également ce rapport 
de force. 

À défaut d’un sursaut radical susceptible d’émerger dans le système économique 
au détour de la crise, spontanément ou par la prise de conscience des citoyens, et qui 
enraye en quelque sorte de façon dialectique cet autorenforcement diabolique, on 
peut craindre les conséquences dévastatrices de ce mécanisme autoentretenu, en 
termes de solidarité et d’égalité dans l’accès aux soins… sans pour autant que la 
maîtrise des dépenses de santé soit garantie.   
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Le difficile déploiement de la télémédecine :  
une lecture par l’économie des conventions  
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Résumé 

En France, le déploiement de la télémédecine est présenté comme une solution 
pertinente à un grand nombre de problématiques du système de santé. Cet outil de 
production de soins à distance serait une innovation miracle ; pourtant, elle ne se 
développe pas et la mise en place de dispositifs d’incitation n’y change rien. Dès 
lors, le cadre d’analyse économique standard ne permet pas de comprendre les 
limites de l’introduction de la télémédecine dans l’offre de soins. Nous proposons 
une autre théorie de l’information, celle de l’économie des conventions. Nous inter-
prétons alors les problèmes d’application de la télémédecine comme le résultat d’un 
conflit de représentation entre deux types d’organisation de la médecine : la conven-
tion professionnelle et la convention industrielle.  

Abstract 

The deployment of telemedicine in France is presented as an appropriate solution 
to many health system problems. Providing care at distance would be a significant 
innovation. However, telemedicine is not currently developing in spite of the 
implementation of incentives. Therefore, the standard analytical framework does not 
allow us to deal with the limits of the introduction of telemedicine in health care 
supply. We propose an alternative theory dealing with information issues, the 
Economics of Conventions. With this theoretical framework we interpret the 
problems of the telemedicine implementation as the result of a conflict between two 
types of representation of the medicine organization: the professional convention 
and the industrial convention.  

 

                                                 
1  Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, EconomiX, 92000 Nanterre, France. 
2 Université de Reims-Champagne-Ardenne, REGARDS, 51000 Reims, France. 
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Introduction  

La télémédecine (TM), en tant qu’outil de production de soins à distance via les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) a connu un premier 
essor en Europe et en Amérique du Nord dans les années 1970 (BASHSHUR, 1995). Il 
faut ensuite attendre la fin des années 1990 et la révolution du numérique pour que 
la pratique fasse de nouveau parler d’elle en France (SUAREZ, 2002). La TM est 
alors présentée comme une solution pertinente à un grand nombre de problématiques 
du système de santé. Plus récemment, la reconnaissance juridique de la TM au sein 
de la loi « Hôpital, patient, santé, territoire », dite loi HPST du 21 juillet 2009 mar-
que la mise en place d’une stratégie publique de déploiement de l’activité et lui 
confère une définition officielle : « La TM est une forme de pratique médicale à dis-
tance 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. » 

Suite à cette reconnaissance juridique, le rôle attribué à la TM par la puissance pu-
blique pose question. S’agit-il de soutenir une innovation technologique au service 
des usagers du système de santé ou d’un outil de contrôle de l’activité médicale ? 
Notre hypothèse est que, loin d’être une innovation miracle, la TM participe de 
l’esprit général de la politique publique contemporaine visant à contrôler l’activité 
médicale dans le but principal de maîtriser les dépenses indépendamment de la ques-
tion de la qualité. 

La TM est présentée comme une innovation au service du médecin et du patient. 
Pourtant, ses modalités d’application, telles qu’elles sont décrites dans la stratégie 
nationale de déploiement (voir l’encadré 1), contraignent à une recomposition de la 
profession médicale. Dans la lignée des travaux de la théorie économique standard 
de l’information, la réorganisation doit permettre de recueillir des informations 
brisant l’opacité de la relation patient-malade (1). En introduisant la TM au sein 
même du « colloque singulier », il deviendrait possible de réduire l’asymétrie 
d’information à l’avantage du médecin, ceci permettant alors de procéder à une 
standardisation de l’activité médicale. Néanmoins, cette stratégie de déploiement 
n’obtient pas l’adhésion des usagers. Une nouvelle théorie de l’information doit être 
mobilisée pour comprendre les limites du déploiement de la TM : celle de l’éco-
nomie des conventions (2).  
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1.  La TM, une innovation miracle de santé publique ?  

Jusqu’à l’introduction d’une stratégie nationale de déploiement, la TM était consi-
dérée comme une innovation miracle (1.1). Mais la définition d’un statut légal a 
modifié les représentations que les premiers utilisateurs en avaient : d’un outil médi-
cal elle devient un instrument de politique publique controversé (1.2). 

1 . 1 .  Un outil de production de soins censé être au serv ice  
des médecins et des patients 

D’après ses promoteurs, qu’ont successivement été les médecins puis la puissance 
publique, la TM résoudrait un grand nombre de problèmes du système de santé. Du 
point de vue de l’offre de soins, le recours à la TM permettrait d’atténuer fortement 
les effets néfastes de la désertification médicale. Puisque les médecins peuvent 
soigner à distance, il n’est plus nécessaire de négocier un assouplissement de la 
liberté d’installation. Si la présence est virtuelle, l’offre de soins serait effective et 
pourrait répondre à la demande. Du point de vue de la demande de soins, la TM 
réduirait les files d’attente pour certaines spécialités et même les inégalités d’accès 
aux soins de qualité, en rendant possible le recours à des médecins plus réputés mais 
non disponibles dans certaines zones géographiques. Enfin, l’outil de TM est consi-
déré par la tutelle comme un instrument permettant, simultanément, de réduire les 
coûts et d’améliorer la qualité des soins. 

Néanmoins, la mise en place de la stratégie nationale de déploiement va marquer 
un tournant dans l’acceptation et la représentation qu’en ont les professionnels mé-
dicaux. La TM devient à leurs yeux un système d’information qui rendrait possible 
l’évaluation de l’efficience de la pratique médicale par les organismes de tutelle. Se 
pose alors la question des origines du virage emprunté par les médecins quant à leur 
acceptation de la TM. La réponse pourrait résider dans le support de la politique 
publique de déploiement. Il semblerait que celui-ci repose sur les résultats de la 
théorie de l’agence : la stratégie de déploiement de la TM s’insère en effet dans une 
politique de santé globale qui soulève l’existence d’une asymétrie d’information à 
l’avantage du médecin (BUREAU et al., 2010). Celle-ci serait à l’origine de compor-
tements opportunistes préjudiciables au système de santé. La mise en place de poli-
tique publique cherchant à encadrer cet opportunisme se traduit alors par la recher-
che de mécanismes d’incitations à la « bonne conduite ». C’est donc à l’aune de ce 
cadrage théorique que s’exprime la stratégie nationale de déploiement de la TM. 
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ENCADRE 1.  LA STRATEGIE NATIONALE DE DEPLOIEMENT DE LA TM  

 

Élaborée par les services du ministère de la Santé, la stratégie nationale de 
déploiement de la TM a vu le jour suite à la publication du décret du 19 octobre 
2010. Elle définit les acteurs institutionnels en charge du pilotage du déploie-
ment (i), les activités dans lesquelles la TM doit être introduite en priorité (ii), les 
utilisateurs des dispositifs (iii) et les outils à leur disposition (iv). 

Le déploiement de la TM en France est encadré par un comité de pilotage 
national animé par la DGOS et composé, entre autres, de la Délégation à la 
stratégie des systèmes d’information de santé, de l’Agence des systèmes d’infor-
mation partagés de santé, de l’Agence nationale d’appui à la performance, de la 
Haute Autorité de santé et des représentants des usagers. Celui-ci a été constitué 
afin de coordonner les différents acteurs concernés par la télémédecine : profes-
sionnels des champs de la santé, du social et de l’industrie. Le comité de pilotage 
a recensé en 2011, au sein d’un plan national de déploiement, cinq chantiers 
prioritaires dans lesquels la TM doit être introduite : 

- la permanence des soins en imagerie médicale, 
- la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, 
- la santé des personnes détenues, 
- la prise en charge des maladies chroniques, 
- les soins en structure médico-sociale et en hospitalisation à domicile. 

Le comité de pilotage délègue ensuite aux Agences régionales de santé (ARS) 
l’accompagnement des projets de TM en termes de recommandations organisa-
tionnelles, techniques, économiques, financières et de bonnes pratiques. La TM 
est ainsi intégrée au sein des projets régionaux de santé définis par chaque ARS. 
Le financement des projets se fait par le biais de subventions telles que les 
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, les Fonds d’inter-
vention pour la qualité et la coordination des soins, les Fonds pour la moderni-
sation des établissements de santé publics et privés. 

Le plan national de déploiement de la TM propose également un ensemble 
d’outils : 

- technologique (ex : DMP), 
- méthodologiques (ex : guide méthodologique pour l’élaboration de 

contrat de TM), 
- d’évaluation (ex : matrice d’impact des effets attendus de la TM). 

Ces outils sont à disposition des utilisateurs que sont les professionnels de 
santé et les patients pour faciliter l’introduction de la TM dans l’organisation des 
soins. 
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1 . 2 .   Les modalités d’application de la pratique  
 comme freins à la diffusion de l’innovation 

Les objectifs affichés de la TM ont initialement séduit l’ensemble des acteurs du 
système de santé et pourtant l’innovation ne se diffuse pas (RAULY , 2013). Nous 
évoquons alors l’idée, qu’à côté des raisons traditionnellement évoquées, à savoir les 
difficultés d’appropriation de l’outil, d’autres arguments peuvent être développés 
pour rendre compte des freins à la diffusion de l’innovation. 

Ainsi, le comité de pilotage en charge du déploiement de la TM propose une 
stratégie qui repose sur différents outils technologiques et dématérialisés tels que le 
Dossier médical personnel (DMP). Ce dernier doit faciliter l’accès à distance aux 
données médicales des patients et introduit une nouvelle transparence entre les 
informations détenues par les médecins et la tutelle (MATHIEU-FRITZ et ESTERLE, 
2013a). 

L’introduction de la tutelle dans la gestion de l’information, consacrée par la loi 
HPST, vient alors modifier les modalités d’appropriation de l’innovation de la TM 
par les usagers. Si le DMP est présenté comme un outil permettant d’améliorer la 
prise en charge des patients grâce à un dossier médical « partagé », il a rapidement 
été rejeté par les médecins. Le partage de l’information est interprété par les pro-
fessionnels médicaux comme un pas supplémentaire vers la marchandisation et la 
normalisation du soin : « Le DMP entérine en fait la transformation du domaine 
public de la santé en un marché où l’on parle “gestion”, “process”, “performance”, 
et où le vocable “qualité” ne désigne rien d’autre que la standardisation des proces-
sus de production (ici de “services médicaux”) » (SCHWEITZER, 2012, p. 3). 

D’autres outils, dits « d’intelligence artificielle », sont présentés dans le cadre de 
la stratégie nationale de déploiement de la TM et permettent d’entrevoir la 
réalisation de diagnostics médicaux à distance. C’est le cas par exemple de la cabine 
de téléconsultation. Ici encore, les médecins se montrent réticents à leur utilisation : 
« Que deviendrai-je, moi, simple médecin face à ces machines qui, selon les résul-
tats actuels, dépassent les 90 % de bonnes réponses pour bientôt affleurer les 100 % 
dans les années qui viennent. Futur chômeur pointant à Pôle Emploi après douze ans 
d’études ? Employé de surveillance d’un ordinateur qui me dictera quoi faire ? 3 » 

La question qui se pose est alors celle du lien entre les outils technologiques per-
mettant le déploiement de la TM et la crainte d’un système d’information 
aboutissant à une normalisation et une standardisation de l’activité médicale. La 
politique de santé affiche depuis la fin des années 1980 la nécessité de normaliser 
l’« art médical ». La TM offre la possibilité d’introduire au sein même de la relation 
médecin-patient des outils technologiques permettant de recenser les informations 

                                                 
3  Extrait du blog http://sante2020.blog.lemonde.fr.  
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nécessaires à la concrétisation de cette rationalisation. L’asymétrie d’information, 
considérée dans un cadre standard comme la source d’une prétendue inefficience du 
système de santé, peut alors être combattue à moindres coûts en exploitant les 
résultats recensés par les outils technologiques de TM. De la même façon que 
l’ Evidence based medicine, présentée comme un moyen d’éclairer les médecins dans 
leur prise de décision, est devenue la source de nouvelles normes, la TM laisse 
entrevoir la disparition du monopole de soins des médecins. Les outils de TM, en 
permettant un transfert de compétences et de savoirs, tout en introduisant une 
standardisation de l’acte de soins, tendent à déposséder le médecin de sa légitimité. 

Malgré l’introduction de compensations financières à la pratique, le nombre de 
médecins adhérant à un projet de TM reste plus que marginal. Ainsi, plus que des 
problèmes d’asymétrie d’information, au sens de la théorie standard, ce contre quoi 
la TM doit lutter est une conception légitime de l’action. Si le cadre analytique 
standard propose un focus sur le rôle des incitations dans le cadre de la TM, celui-ci 
ne semble pas pertinent. Nous proposons alors de recourir à une autre théorie de 
l’information pour comprendre les difficultés de la TM. 

2.  L’introduction de la TM :  
une lecture par l’économie des conventions 

Comprendre les limites de l’introduction de la TM dans l’offre de soins nécessite 
une nouvelle théorie de l’information. En effet, dans le cadre de la théorie standard, 
l’asymétrie d’information à l’avantage du médecin est un problème (market failure) 
qui doit être résolu par l’introduction de systèmes d’information (théorie de la 
demande induite, théorie de l’agence, etc.). À partir de ce nouveau type de dispositif 
technique, il deviendrait possible de connaître l’activité « réelle » du médecin et de 
mettre en place des procédures et des incitatifs visant une normalisation du travail 
médical. En favorisant l’adoption de standards de travail, l’objectif est de réduire la 
variabilité des pratiques jugées sources d’inefficacité (tant médicale qu’économique) 
(KERLEAU, 1998) : c’est la stratégie nationale de déploiement de la TM. 

Or, les incitations mises en place pour que les médecins dévoilent leur information 
privée ne semblent pas suffire pour mener à bien la stratégie nationale de déploie-
ment de la TM. Nous proposons alors une lecture par l’Économie des conventions4 
(EC). L’EC cherche une nouvelle compréhension des problèmes d’information. 
L’hypothèse fondamentale posée par l’EC est, qu’en situation d’incertitude radi-
cale5, les individus doivent émettre un jugement sur ce qu’il convient de faire. Ce 

                                                 
4  Pour une présentation de l’EC, se reporter par exemple à BATIFOULIER (2001). 
5  L’incertitude radicale fait référence à une situation où ni la liste exhaustive des événements de la 
nature ni les probabilités (même subjectives) associées ne sont connues. La théorie du choix ration-
nel est alors inutile pour la décision. 
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jugement dépend de modèles d’évaluation appelés conventions. C’est donc parce 
qu’il existe des conventions que les individus peuvent ajuster leurs décisions. Autre-
ment dit, c’est parce qu’il existe des cadre sociaux de coordination que la rationalité 
individuelle peut s’exercer. Deux questions traversent alors l’EC : (i) quelles sont les 
conventions que mobilisent les individus dans l’activité économique ? (ii), comment 
ces conventions parviennent-elles ou non à s’imposer ? 

À l’aide de ce cadre théorique, nous interprétons les problèmes d’application de la 
TM comme le résultat d’un conflit de représentation entre deux types d’organisation 
de la médecine : la convention professionnelle (2.1) et la convention industrielle 
(2.2). L’analyse des tensions entre ces deux conventions permet alors de donner une 
grille de lecture nouvelle des difficultés liées à l’introduction de la TM en France 
(2.3).  

2 . 1 .  Convention professionnelle : autonomie complète 

L’activité médicale est par excellence un lieu où s’exprime avec force l’incertitude 
radicale : l’occurrence de la maladie est aléatoire, la connaissance même de la mala-
die est limitée et dépendante du progrès médical, la réaction du malade au traitement 
(lorsqu’il existe) est aléatoire, etc. Le médecin, aussi doué et aussi bien intentionné 
soit-il, ne connaît donc ni l’ensemble des événements de la nature ni les probabilités 
associées. Avant asymétrie d’information, il y a absence d’information. 

Dans ces conditions, il est impossible d’écrire un contrat de soin complet liant le 
médecin au patient et à l’assureur (BATIFOULIER et GADREAU, 2006). Comment se 
fait alors la coordination ? Puisque l’on ne peut pas écrire des contrats complets, 
comment faire en sorte que les parties prenantes acceptent de prendre part au 
processus de soins ? Quelle procédure de décision adopter ? 
a)  Le savoir médical est singularisé. L’existence d’une incertitude radicale dans le 

domaine médical invite à se poser la question de ce qu’est la maladie et, en 
creux, à se demander ce qu’est le service de soin. Traditionnellement, l’épisté-
mologie médicale pensait la maladie comme un état de rupture avec la situation 
normale (CANGUILHEM , 1966). Cette rupture étant qualitative, seul le malade 
serait capable de définir sa maladie. Dès lors, il existe autant de maladies que de 
malades et le travail du médecin est nécessairement ancré dans la singularité du 
patient. L’hypothèse de nomenclature n’est pas réalisable : il est impossible 
d’attribuer à l’avance à chaque maladie un processus de soin. L’« art médical » 
est alors l’exercice d’adaptation du savoir médical (par définition imparfait) à la 
singularité du malade. Une première justification de l’asymétrie d’information 
est épistémologique : la maladie étant un phénomène singulier, le médecin 
s’engage dans un processus de décision personnalisé (l’« art médical ») qui a 
des chances de remporter l’adhésion. 
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Comment s’assurer de l’engagement du médecin ? Comment se prémunir de son 
opportunisme ? 
b)  La pratique de la médecine est encadrée par des institutions de la confiance 

(ARROW, 1963 ; BATIFOULIER, 1992). Il est impossible d’expliquer que les 
patients s’en remettent à une catégorie spéciale de la population appelée méde-
cin si l’on ne prend pas en compte la construction sociale de la confiance (en la 
médecine). Les études longues, les barrières à l’entrée, les codes de déontologie, 
les codes éthiques, le serment d’Hippocrate, etc. sont autant d’éléments qui 
assurent une certaine légitimité à la profession médicale. L’éthique médicale a 
pour but d’encadrer le comportement médical de façon à ce que les patients 
aient confiance dans la personne du médecin. Une seconde justification de 
l’asymétrie d’information est morale : puisque les médecins agissent de façon 
éthique, il est possible de s’en remettre à eux. 

 
Les propositions (a) et (b) forment le cœur de la convention professionnelle. Dans 

ce cadre, l’incertitude radicale qui règne sur le domaine médical est atténuée par une 
pratique singulière et « pro-sociale ». Il devient possible de s’en remettre au méde-
cin. La qualité des soins ne pose pas de problème particulier puisqu’elle est assurée 
par le professionnel. L’incomplétude contractuelle n’est plus un problème mais une 
solution (FAVEREAU, 1997). En effet, l’écriture d’un contrat complet est non 
seulement impossible (incertitude radicale et hypothèse de nomenclature) mais aussi 
très coûteuse. Or, puisque le savoir médical est évolutif, il est préférable de se fier au 
professionnel plutôt que de le contraindre par des règles qui, en réduisant sa marge 
d’autonomie, l’empêchent d’adapter sa décision à la singularité de la situation. C’est 
en cela que l’on peut parler d’une autonomie complète dans la convention profes-
sionnelle. La place prépondérante du médecin est alors à l’origine de la reconnais-
sance de la hiérarchie médicale (ARLIAUD , 1987). Le médecin est l’acteur central de 
la relation de soin et les autres professionnels sont cantonnés à un rôle auxiliaire. 

2 . 2 .  Critique et convention industrielle : autonomie li mitée 

Si la convention professionnelle, définie par une autonomie complète du médecin 
ainsi que par une hiérarchie forte entre professionnels de santé, a été centrale dans la 
construction de la profession médicale, et le reste dans l’organisation actuelle du 
système de santé, elle fait face à de nombreuses critiques. En effet, depuis le milieu 
des années 1970 une triple crise (économique, du régime de la preuve et de 
confiance) contribue à l’érosion de la place traditionnellement occupée par le méde-
cin dans l’organisation sociale. 

Au total, l’évolution historique du système de santé provoque, à tort ou à raison, 
une remise en cause de la convention professionnelle : fini le climat de confiance, 
place à la défiance. La conjonction de ces multiples crises va provoquer un effet 
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inattendu. En effet, avec la force nouvelle de la contrainte budgétaire et la perte de 
charisme du médecin, la politique publique va utiliser les normes produites par le 
champ médical pour réorganiser le travail du médecin contre lui (ROBELET, 1999). 
C’est l’apparition de la convention industrielle, concurrente de la convention 
professionnelle. 

La convention industrielle est l’antithèse de la convention professionnelle. Elle est 
fondée sur la remise en cause des propositions (a) et (b) substituées par les 
propositions (a’) et (b’). 
a’)  Le savoir médical peut être standardisé. Rompant avec l’épistémologie tradi-

tionnelle, l’épistémologie positiviste de la maladie analyse celle-ci comme une 
variation quantitative de la situation normale (DUMESNIL, 2011). En ce sens, 
plutôt qu’une rupture liée à la singularité du patient, la maladie serait un phéno-
mène parfaitement maîtrisable et quantifiable. S’il est possible de définir et de 
borner à l’aide des nombres la maladie, alors il est possible de construire une 
nomenclature des actes et des traitements. En d’autres termes, l’épistémologie 
positiviste proclame que le soin est un produit. En tant que produit, il est alors 
souhaitable d’appliquer à la maladie le paradigme productiviste : standardisation, 
normalisation, démarche qualité, économie d’échelle, contrôle, etc. (GADREY, 
1991). L’Evidence based medicine est l’outil caractéristique de cette épistémo-
logie. La preuve médicale ne relève plus de l’analyse singulière des conditions 
du malade mais du traitement statistique. Soigner la maladie c’est soigner le 
malade moyen. Pour soigner les malades il faut donc réduire l’écart à la norme. 
La convention industrielle repose sur l’idée que la pratique médicale est sus-
ceptible d’être standardisée et qu’elle nécessite d’être contrôlée et incitée afin 
de s’assurer d’un niveau de qualité minimal. Peu importe le professionnel de 
santé tant qu’il applique la norme. L’information pertinente existe et il est né-
cessaire de produire des systèmes d’information visant à développer les bonnes 
pratiques. 
 

Comment s’assurer de l’engagement du médecin ? Comment se prémunir de son 
opportunisme ? 
b’) Si certains fondements de l’épistémologie positiviste proviennent de la nécessité 

de traiter une information abondante et en permanente évolution, d’autres 
sources s’appuient sur la crise de confiance du système médical. Il ne serait plus 
pertinent de se fier uniquement au médecin. Dans cet esprit, les différentes 
crises sanitaires ainsi que le constat d’une variabilité considérable de la pratique 
médicale poussent à plaider pour la mise en place de dispositifs de contrôle et 
d’incitation (BUREAU et al., 2010). Il n’est plus alors question de s’appuyer 
uniquement sur les institutions de la confiance. Le médecin doit avant tout être 
titulaire d’une compétence technique vérifiable plutôt que d’une compétence 
morale aux contours incertains (JAUNAIT , 2005). L’asymétrie d’information 
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redevient problématique et les systèmes d’information sont le moyen du 
contrôle et de l’incitation. La TM prend toute sa place dans ce renversement. 

 
Selon nous, les difficultés autour de l’introduction de la TM peuvent s’expliquer 

par le conflit entre la convention industrielle et la convention professionnelle.  

2 . 3 .  La TM : entre représentation de l’activité méd icale 
 et rapport de force 

À partir du nouveau cadre théorique précédemment exposé, il est possible de 
fournir une lecture originale des difficultés liées à l’introduction de la TM en France. 
La zone de tension se situe ainsi dans la confrontation des deux représentations de 
l’organisation des soins qui vient faire écho au déploiement de la TM. Le position-
nement des différents acteurs est mené en deux temps. Nous analysons d’abord 
l’attitude des médecins et autres professionnels de santé, pour ensuite nous attarder 
sur celle des acteurs non soignants du système de soin. 

Médecins et autres professionnels de santé : 

La réaction des médecins et autres professionnels de santé peut être synthétisée en 
deux points selon qu’elle porte sur la définition et l’évaluation de l’activité médicale 
ou sur la remise en cause du monopole médical. 

- Activité médicale et évaluation  
L’une des premières sources de réticence des médecins vis-à-vis de la TM pro-

vient de la conception industrielle du soin qu’elle donne : « Palpation, percussion, 
auscultation et tous les organes des sens sont réunis dans ces toilettes publiques : on 
n’arrête pas le progrès médical dans le désert6 ». C’est ici que s’affirme le plus 
fortement une résistance au changement qui n’est pas réductible à la recherche 
d’intérêts privés. Ce qui est en cause, c’est la bonne façon de faire de la médecine en 
environnement incertain. 

La TM, en apportant avec elle des procédures standardisées, remet en cause la 
convention professionnelle pourtant constitutive de la médecine libérale. L’analyse 
historique du syndicalisme médical français montre en effet l’importance des liber-
tés du praticien (notamment la liberté de prescription, la liberté thérapeutique et le 
secret professionnel) pour la production d’une médecine de qualité (HASSENTEUFEL, 
1997). Ce libéralisme se traduit par l’autonomie complète du médecin. Or, l’ins-

                                                 
6  Exemple de commentaire de médecin issu du site http://www.lequotidiendumedecin.fr/ au sujet 
des cabines de téléconsultation prochainement installées dans certaines zones géographiques sinis-
trées en termes de densité médicale. La télécabine est censée réaliser un premier diagnostic du 
patient. 
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tauration de la TM et le mouvement de « normalisation galopante » (MASCRET, 
2008) de la profession sont en rupture avec l’histoire de la médecine libérale. Dans 
cette perspective, la qualité des soins est désormais avant tout le fait des normes 
alors même que celles-ci sont le fruit d’une construction sociale qui n’est pas sans 
poser de sérieux problèmes (DA SILVA , 2013). En effet, la littérature sur le sujet 
montre que les normes issues de l’Evidence based medecine, si elles semblent 
marquées du sceau de la science et de l’impartialité, sont sujettes à caution lorsque 
l’on s’intéresse aux conditions matérielles de leur production (KEEL, 2011). 

Se pose alors la question de l’évaluation de la TM et des médecins qui en sont 
partie prenante. La TM est porteuse d’une nouvelle façon de faire, qui, malgré des 
débuts encourageants, n’emporte pas l’adhésion lorsqu’il s’agit de la mise en place 
concrète. Plus qu’un outil de partage de l’information, la TM a le potentiel pour 
devenir, comme le Programme médicalisé des systèmes d’information (PMSI) dans 
le cas de l’hôpital, un outil de contrôle (SUAREZ, 2002). Ici est remis en cause le 
principe d’autorégulation de la médecine libérale : selon ce principe, seul un 
médecin est capable de juger de l’action d’un autre médecin. En apportant des 
normes chiffrées, n’importe qui est en mesure de dire si l’action d’un médecin est 
conforme ou non. L’ « art médical » et la singularité du patient sont questionnés. En 
réponse, le contrôle est qualifié d’illégitime par les médecins car fondé sur une 
vision industrielle de la médecine. Il remettrait en cause le positionnement central du 
médecin libéral dans le système de santé français. La critique se décale alors vers la 
question du monopole des soins. 

- Monopole des soins et délégation des tâches 
La TM implique nécessairement une évolution de l’attribution des tâches au sein 

du système de santé. Certains postes sont amenés à se complexifier (infirmier par 
exemple), tandis que d’autres doivent être créés : les « télémédecins » (ESTERLE et 
al., 2011). Or, le transfert de compétences et la délégation de tâches remet en cause 
un principe fondamental de la médecine libérale : le monopole des soins. En effet, 
l’analyse historique montre que le premier combat de la médecine libérale fut 
d’obtenir le monopole des soins contre les « charlatans ». L’octroi du monopole 
exige la délimitation précise de ce qui relève de l’action du médecin et de ce qui 
relève de l’action d’autres professionnels. 

Un premier niveau de la critique porte sur la définition de l’activité médicale. 
Dans le cadre de la convention professionnelle, seul le médecin a les compétences et 
l’autorité pour prendre les décisions. Remettre en cause la délimitation du monopole 
médical c’est alors prendre un risque pour la qualité des soins. Le médecin est le 
garant de la bonne prise en charge du patient et il en est le seul responsable. Pour-
tant, dans le cadre de la TM, « dans de nombreuses situations, des tâches médicales 
de première importance sont ainsi déléguées à des médecins moins spécialisés, voire 
à des personnes n’appartenant pas au corps médical proprement dit, [il s’agit] d’acti-
vités intimement liées à ce qui constitue le cœur du métier de médecin, à savoir la 
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production de jugements professionnels contribuant à établir le diagnostic » 
(MATHIEU-FRITZ et ESTERLE, 2013b, p. 315). 

Un second niveau de critique est purement financier. Réduire le degré de mono-
pole du médecin en facilitant la circulation des informations médicales et le transfert 
de compétences n’est pas sans conséquence sur la réaction du corps médical puisque 
cela revient à céder sur un acquis historique (KERLEAU et PELLETIER-FLEURY, 
2002). On assiste alors à un renouvellement de la thématique de la pléthore médica-
le. La différence est que désormais la concurrence n’est plus entre médecins mais 
entre professionnels de santé. La délégation de tâches est donc bien plus qu’un 
simple problème de transfert d’informations dont la bonne incitation peut venir à 
bout : elle engendre une recomposition complète des relations entre médecins et 
autres professionnels de santé. 

Les acteurs extérieurs aux professionnels de santé 

En dehors des personnels soignants, il nous semble judicieux d’interroger le rôle et 
les intentions de deux acteurs majeurs du déploiement de la TM : les industriels et la 
puissance publique. 

- Industrie des TIC 
En 2011, la Fédération des industries électriques, électroniques et de communi-

cation et l’Agence des systèmes d’information partagés de santé ont hiérarchisé les 
facteurs clés, selon eux, du succès de la TM (KASSIANIDES et SEGUY, 2011). En 
première position se trouve la « réflexion stratégique entre acteurs publics et acteurs 
privés », autrement dit les partenariats entre la puissance publique et l’industrie 
française. La TM « est donc un sujet qui doit impérativement être placé dans une 
logique de stratégie industrielle » (KASSIANIDES et SEGUY, 2011, p. 8). La participa-
tion des professionnels du champ de la santé n’apparaît qu’en cinquième position 
(sur sept). Ce cinquième point : « Répondre aux besoins des professionnels de santé 
et des patients » les définit comme des clients usagers des dispositifs de TM. Ainsi, 
les usagers apparaissent comme des agents passifs dans l’élaboration de la stratégie 
de déploiement de la TM. Les principaux arguments des industriels en faveur de la 
TM sont donc censés obtenir avant tout l’adhésion des pouvoirs publics et font écho 
aux prérogatives de la politique de santé en termes de production de soins. Ainsi, les 
outils de TM sont présentés par les industriels comme des moyens facilitant la mise 
en œuvre d’une normalisation des soins médicaux (STRATEGIES TELECOMS ET 

MULTIMEDIA , 2003) et d’une rationalisation du temps de travail médical 
(KASSIANIDES et SEGUY, 2011). Les professionnels médicaux deviennent alors des 
techniciens au service de l’instrument de TM et n’apparaissent plus dans le système 
de production intellectuelle de l’acte de soins, leur rôle se cantonnant alors à l’acte 
technique. 
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- Puissance publique 
La position de la puissance publique est assez claire : la TM doit permettre d’en-

cadrer l’évolution de la dépense de santé et cela passe par le transfert des compéten-
ces médicales vers les professionnels de santé non médecins et les aidants, le trans-
fert de tâches hospitalières vers la médecine de ville, la réduction des coûts de 
transports médicaux des patients et des médecins, la mise en commun des savoirs, 
etc. (BARGE et al., 2012). 

Mais peut-être que le plus important est ailleurs. Et si, comme le PMSI ou la 
Rémunération sur objectif de santé publique (ROSP), la TM était avant tout un 
moyen de contrôle et de discipline de la profession médicale ? L’avantage est double 
puisque, d’une part, les médecins passent sous surveillance et, d’autre part, en éta-
blissant une porosité entre les professions de santé, c’est le statut médical qui est 
écorné. Pour être plus précis, la TM est un moyen permettant de poursuivre la 
scission entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes, les premiers 
subissant l’essentiel des efforts de contrôle des dépenses. Au sommet de la hiérar-
chie médicale, ne resteraient plus que les producteurs de normes conciliant avec la 
puissance publique et l’industrie, d’une part, et les médecins spécialistes libres dans 
leur activité, d’autre part. 

 

Conclusion  

La mobilisation du cadre théorique de l’EC nous a permis de donner une nouvelle 
interprétation du non-développement de la TM en France. Si, d’un côté, les indus-
triels et la puissance publique semblent voir dans ce dispositif une solution miracle 
aux problèmes du système de santé et un levier de profit pour l’industrie des TIC, les 
réticences des professionnels de santé retardent la mise en application de l’innova-
tion. Il semble que nous assistons actuellement à la confrontation entre deux conven-
tions portant sur la pratique légitime de la médecine. L’opposition entre ces deux 
conventions se cristallise autour de la définition du soin (singulier ou standard) et les 
conséquences en termes d’organisation du système de santé et, plus précisément, en 
termes d’autonomie du médecin (complète ou limitée). En plus de la question sur la 
pratique légitime de la médecine, la TM, en plébiscitant un transfert de compétences 
des professions médicales vers les professions de santé, met en jeu les intérêts des 
médecins par la remise en cause de leur monopole de la production de soins. 

Il ne s’agit pas ici de trancher laquelle des deux conventions est la meilleure. Nous 
pouvons néanmoins conclure en évaluant la stratégie de politique publique. Alors 
que la TM est présentée comme un outil permettant d’améliorer l’organisation des 
soins tout en ne remettant pas en cause la liberté d’installation des médecins, il se 
trouve au final que la diffusion de la TM bute sur l’opposition des médecins, tant à 
cause de l’évolution de la définition de l’activité médicale que du fait de la remise en 



 

 

158  

cause du monopole de production de soins. Pour le dire autrement, en voulant éviter 
le conflit avec les médecins par l’artifice technologique, les pouvoirs publics 
retombent sur un conflit plus grand encore avec les médecins. En conclusion, s’il 
s’avère que les problèmes d’organisation des soins proviennent réellement de la 
profession médicale, il est illusoire de penser être en mesure d’éviter le conflit avec 
cette dernière. 
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La place des mutuelles dans la dynamique 
institutionnelle de la santé au Sénégal  

face aux difficultés d’insertion  

 

Juliette Alenda1 

Résumé 

La protection sociale de la santé devient, à partir du début des années 2000, un des 
piliers du développement dans les recommandations des institutions internationales. 
Après des années de privatisation et de mise en avant du paiement direct, le Sénégal 
se concentre désormais sur le prépaiement et se tourne vers la couverture maladie 
universelle. Il s’agit de trouver des formes adaptées au contexte des pays africains 
dont la majorité de la population n’appartient pas au secteur formel. Cet article 
analyse les dynamiques institutionnelles au Sénégal dans le domaine de la santé, 
dans la mesure où le système est en transition à l’heure actuelle, afin de retirer les 
potentialités que peuvent avoir les mutuelles de santé.  

Abstract 

In the last decade, social health protection has become one of the pillars of 
development in the recommendations of international institutions. After years of 
privatization, focusing on the direct payment, Senegal is now relying on prepayment 
and Universal health coverage. But African countries need a suitable form of 
insurance. The majority of the population does not belong to the formal sector. This 
article analyzes the institutional dynamics in Senegal in the field of health system 
governance, in order to remove the potential that may have mutual health insurance 
within these various changes.  
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Introduction  

Depuis la décolonisation, le système de santé sénégalais a connu de nombreux 
développements qui ont fait évoluer les cadres institutionnels pour aboutir à la 
situation actuelle de règles floues entre l’État, le marché et la réciprocité. Dans les 
années 1980, face aux larges programmes de privatisation imposés par les institu-
tions financières internationales, des acteurs de l’Économie sociale et solidaire 
(ESS) ont émergé, notamment les mutuelles de santé. Celles-ci tentent de mettre en 
place la solidarité afin de protéger la large majorité de la population exclue de toute 
assurance traditionnelle institutionnalisée (nationale ou sociale). Aujourd’hui, le 
système de santé est en pleine transition vers une couverture maladie universelle 
(CMU), amenant de nouveaux changements institutionnels, dans un cadre toujours 
dominé par les institutions internationales. Ainsi quelle est la place de la mutualité 
au sein de cette dynamique institutionnelle ? Une première partie reviendra sur 
l’évolution des institutions au Sénégal pour comprendre la situation actuelle et 
l’importance de chaque acteur dans la dynamique institutionnelle de ce pays. Dans 
un second temps, la mutualité sera analysée afin d’en dégager son potentiel dans les 
politiques de développement. Une dernière partie mettra ces analyses en perspective 
pour comprendre la place réelle des mutuelles de santé dans la mise en place de la 
CMU.  

La méthodologie se base sur une revue de la littérature concernant la transition du 
système de santé au Sénégal, les évolutions institutionnelles en Afrique subsaharien-
ne depuis la décolonisation et les divers plans de développement, ainsi que de la 
documentation provenant des pouvoirs publics et de la coopération internationale. 
L’Économie des conventions constituera la grille de lecture de référence. Afin de 
mettre en perspective les analyses retirées de cette méthodologie, cet article se 
basera également sur des entretiens semi-directifs réalisés au cours de l’année 2013 
au Sénégal auprès d’acteurs clés, appartenant à la mutualité, aux pouvoirs publics, à 
la coopération internationale, à la solidarité nationale.  

1.  Un pays en transition  

L’évolution des institutions depuis la décolonisation a été traversée par la mise en 
place de plans de développement successifs provenant de la coopération internatio-
nale (institutions financières, organisations non gouvernementales, pays donateurs). 
L’échec de ces plans a abouti à un consensus, à partir des années 2000, vers le 
prépaiement et la protection sociale. Mais la dynamique institutionnelle des pays 
africains, bien spécifique, amène aussi le besoin d’un développement adapté aux 
structures économiques, sociales et culturelles locales. 
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1 . 1 .   L’évolution des politiques de développement  
 depuis la décolonisation 

L’assurance-maladie au Sénégal a d’abord été mise en place au moment de la 
colonisation, afin d’aligner les prestations des fonctionnaires de l’administration 
coloniale sur celles de leurs collègues en France métropolitaine. Étendu par la suite 
aux Sénégalais occupant des postes à responsabilité, le modèle était celui de 
Bismarck, basé sur les cotisations, sociales et patronales, découpant la population en 
catégories. Après l’indépendance, ce système s’est perpétué au sein de l’adminis-
tration. Le 15 juin 1961 fut adoptée la loi instituant la Sécurité sociale des 
fonctionnaires. Jusqu’au milieu des années 1970 s’est développé un système financé 
en totalité par l’État, centralisé, confondant prestations, financement et régulation 
publique. Après la décolonisation, construire un système fortement étatisé permettait 
de contribuer à la mise en place d’une construction nationale propre. Les Instituts de 
prévoyance maladie (IPM), créés par le gouvernement et gérés de manière auto-
nome, couvrent le secteur privé depuis 1975. 

La fin des années 1980 est marquée par un changement brutal dans la façon de 
prendre en charge les soins, dans un contexte de crise économique. Les pays 
africains endettés recherchent l’aide des institutions financières internationales ; en 
contrepartie, les États se retirent de la santé, et se voient imposer des programmes 
influencés par la doctrine libérale. Les politiques d’ajustement structurel (PAS) 
prônées par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, prenant 
le pas sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en termes d’influence sur 
l’organisation de la santé, visent les trop grandes dépenses. Cette époque est mar-
quée par une détérioration des infrastructures, une pénurie de médicaments, une 
détérioration des conditions de travail et une fuite du personnel qualifié, le secteur 
de la santé se retrouvant sous-financé. L’organisation de la santé devait alors devenir 
plus rationnelle, responsabilisant les usagers de ces services, en les incitant à 
protéger leur « capital santé2 ».  

À la suite de cela, les ménages sont devenus la première source de financement du 
secteur de la santé au Sénégal, comme dans beaucoup d’autres pays d’Afrique sub-
saharienne. La solidarité interpersonnelle a beaucoup compté, ceci étant encore le 
cas, pour compenser l’absence de protection institutionnelle en termes de maladies. 
Malgré l’importance de ces liens, ceux-ci ne peuvent permettre l’entière prise en 
charge de la santé de chacun. La société civile a ainsi tenté de se regrouper afin de 
peser dans les décisions concernant la santé, sur le constat du manque de moyens 

                                                 
2  Le capital santé se base sur l’approche en termes de capital humain, la santé est considérée 
comme un investissement selon le modèle de Grossman (1972). Mais ce modèle se base sur la 
vision néoclassique d’individu rationnel, optimisateur à l’équilibre, et un sentier d’investissement 
optimal, alors que les incertitudes sont nombreuses. 
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quant à la santé et du manque de prise en compte des besoins des patients, en impul-
sant, dans les années 1970, la création des comités de santé au sein des quartiers, qui 
agissent dans la gestion des structures de santé (FASSIN et FASSIN, 1989).  

Un consensus international se forme petit à petit à la suite des PAS, impliquant les 
pays donateurs, les pays africains, et les organisations internationales, dénonçant 
l’injustice du système du paiement direct. L’assurance-maladie se trouve être le 
nouvel objectif au début des années 2000, permettant d’étendre l’accès aux soins par 
un mécanisme de financement plus équitable et viable sur le long terme, sous condi-
tion que l’offre de santé s’améliore. La protection sociale devient un des piliers du 
développement dans les recommandations des institutions internationales telles que 
la Banque mondiale3. L’argument principal est le gain d’efficience pour une aug-
mentation limitée des ressources, permettant de rendre la demande solvable, afin 
d’améliorer le financement des établissements et la qualité des soins, ceux-ci profi-
tant d’une sécurisation du secteur de la santé. Ainsi le consensus envers la protection 
sociale provient d’une vision fonctionnaliste de l’État social. 

1 . 2 .   Le besoin d’un système spécifique 

Même si les assurances maladie traditionnelles subsistent pour le secteur formel, 
elles ne peuvent pas s’adapter à l’ensemble de la population. Leur légitimité est 
remise en cause par rapport au contexte africain car la majorité de la population 
n’exerce pas dans le secteur formel, d’où la difficulté de délimiter une base contri-
butive, d’autant que la pauvreté est importante, d’où la difficulté de payer les 
cotisations. Le discours prônant une base de protection sociale pour tous les pays en 
développement s’appuie sur les avantages techniques sans réellement penser à la 
complexité de l’application (LETOURMY, 2003). Une approche par les risques, pro-
venant de la vision de l’assurance-maladie comme un « contrat », censée résoudre 
les problèmes propres au comportement rationnel et opportuniste des agents deman-
deurs de santé, s’avère bien restrictive, dans la mesure où les problèmes de sélection 
adverse et d’aléa moral sont connus et que le but est d’augmenter significativement 
l’utilisation des services de santé (WANG et al., 2010). De plus, l’assurance-maladie 
s’est construite, à partir de l’impulsion lors de la colonisation, sur des modèles de 
développement imposés, sans interaction entre les acteurs. La protection accordée au 
Sénégal à une partie de la population clive les deux secteurs, le secteur formel avec 
une assurance institutionnalisée d’un côté et l’économie populaire (appelée secteur 
informel) de l’autre. 

                                                 
3  Voir « Combattre la pauvreté », Rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le 
monde 2000-2001.   
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L’État-nation, mis en place lors de la colonisation et perpétué à l’indépendance, a 
été au contraire transféré tel quel, avec tout son système de représentation, diffusant 
des principes universalistes par la « modernité » politique puis économique. Cepen-
dant, depuis, l’État a évolué : il résulte désormais d’une construction complexe 
depuis la décolonisation, l’action publique ne pouvant être neutre. Elle évolue selon 
certaines conceptions du bien, de la justice, étant partie prenante au sein d’une 
pluralité de modes de jugements. En prenant la grille de lecture des Économies de la 
grandeur, développée par Boltanski et Thévenot, il est possible d’observer l’évolu-
tion des cités4 au Sénégal. Ainsi, avant la mise en place des PAS, la logique civique, 
reposant sur une volonté collective de définir le bien commun et un droit organisé de 
manière égalitariste, dominait. À partir des années 1980, la cité civique se replie face 
à l’imposition de la cité marchande, mettant en avant la concurrence, l’individualité. 
L’évolution des plans de développement par la suite a débouché sur l’importance 
progressive de la cité industrielle, proposant une vision utilitariste de la justice 
sociale, mettant en avant l’efficacité, la rationalisation (au sens néoclassique) de la 
gestion. La cité domestique a de plus toujours été importante en Afrique, reposant 
sur des valeurs traditionnelles. Aujourd’hui, à travers les diverses évolutions de 
l’articulation entre la redistribution, le marché et la réciprocité, plusieurs cités 
cohabitent : marchande, civique, industrielle et domestique (TIZIO, 2005), hybridant 
ainsi des systèmes de représentations locaux et importés. 

Aujourd’hui, environ 20 % de la population serait couverte. Le Sénégal expéri-
mente un système mixte, se basant sur l’assurance obligatoire et volontaire. Cette 
transition illustre une évolution de l’assurance-maladie de moins en moins uniforme. 
Le souci de démocratisation semble important dans la transition du système de santé 
au Sénégal et marque la volonté d’intégrer la parole de tous concernant les décisions 
de santé. Au final le système repose sur trois piliers : la Sécurité sociale, l’assistance 
sociale et le réseau mutualiste. Les politiques de développement, après vingt ans de 
domination de l’approche libérale, vont vers un cadre standard étendu, donnant une 
place de plus en plus importante au privé, tout en rétablissant une place à l’État, à 
travers des logiques contractuelles et incitatives. L’assurance-maladie doit s’étendre 
de manière efficace, sous la contrainte de l’équité. 

                                                 
4  Des principes supérieurs communs à un ensemble de personnes, permettant d’analyser les actions 
individuelles au sein d’une réalité plurielle. Ces principes permettent d’assigner une valeur, un ju-
gement aux personnes et aux choses, ils sont compris, partagés et doivent êtes soumis à une con-
trainte de légitimité. Les individus ne s’engageront dans le collectif que si celui-ci est associé à une 
représentation satisfaisant le bien commun (BATIFOULIER et THEVENON, 2001). 
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2.  La mutualité à la recherche d’un développement 
endogène  

Entre les années 1950 et 1970, l’État et la redistribution se sont fortement dévelop-
pés, allant même jusqu’à créer des organisations coopératives et mutualistes sous le 
contrôle des autorités publiques dans le but de renforcer la cohésion nationale lors 
de la décolonisation et légitimer leurs actions, avant de laisser la place à la domi-
nation du marché et à la privatisation au cours des années 1980. Ce sont les consé-
quences néfastes sur l’économie, sur le social, sur les valeurs africaines qui ont 
amené l’émergence d’une ESS en Afrique, basée sur la réciprocité, pouvant porter 
les besoins de la population (ATIM , 1999). 

2 . 1 .  L’émergence des mutuelles de santé 

Avec l’affaiblissement de l’offre publique dans les années 1980, sur la base d’un 
capital social se renforçant, une offre alternative s’est peu à peu développée sous la 
forme de l’assurance communautaire. Les mutuelles de santé étaient d’abord repré-
sentées par les associations socioprofessionnelles, socioculturelles, confessionnelles 
ainsi que les groupements féminins. Depuis le début des années 2000, le mouvement 
mutualiste prend de l’ampleur. Si en Afrique de l’Ouest, 76 mutuelles étaient recen-
sées en 1997, elles étaient 626 en 2006 selon les estimations (RIDDE, 2012). En 
2008, le Sénégal comptait environ 200 mutuelles fonctionnelles (FAYE et VILLANE , 
2008). La dynamique mutualiste est double ; endogène dans la mesure où de nom-
breuses expériences proviennent de la société civile sénégalaise ; exogène dans la 
mesure où les partenaires extérieurs possèdent une grande influence, constituant des 
appuis techniques et financiers importants, et ont aidé à la constitution de mutuelles 
depuis le début des années 1990.  

L’approche communautaire et la participation de la société civile dans la gestion 
de la santé pourraient rompre avec cette vision de la gestion du « risque », en 
proposant au contraire une gestion de l’incertitude (DOMIN, 2006). Dans la première 
approche, le consommateur de soins est un individu rationnel et opportuniste, le 
contrat (l’assurance-maladie) permettant de résoudre les problèmes de coordination 
par la compétitivité, la responsabilité, la justice, l’efficacité. La vision de la coordi-
nation n’est pas la même en se basant sur une approche par l’incertitude. Celle-ci 
entraîne une rationalité différente des agents, dépendant de la coordination entre eux, 
des valeurs que chacun intègre en rapport avec la santé, selon la théorie des 
conventions. L’ancrage éthique est mis en avant, au lieu des intérêts instrumentaux 
des agents (BATIFOULIER, 2011). Les individus ne sont pas omniscients, et le futur 
n’est pas probabilisable. Dans ce contexte, prévoir signifie émettre un jugement 
s’appuyant sur l’expérience d’une part, évaluer ce jugement à partir de sa propre 
confiance en soi d’autre part. La communauté permettrait d’adopter un principe de 
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précaution pour gérer ces incertitudes, par l’expérience et la discussion, permettant 
ainsi l’évolution du système. Les institutions collectives aideraient alors les indivi-
dus à prendre leurs décisions, les valeurs aidant la coordination. Les deux approches 
aboutissent donc à des modèles de protection de la santé différents, l’un se basant 
sur une relation contractuelle, l’autre se basant sur une médecine communautaire et 
une démocratie sanitaire.  

Ces mutuelles s’inscrivent dans le domaine de l’associationnisme. La société civi-
le met en œuvre un projet collectif d’économie alternative, dans un contexte d’écart 
entre le droit à la santé pour tous, et l’application réelle de ce droit. Cette économie 
alternative se base sur la réciprocité au sens de Polanyi face à l’individualisme des 
systèmes de santé des années 1980, provenant de la définition substantive de 
l’économie ; elle se traduit par une suite de dons/contre-dons établissant une relation 
durable entre des individus symétriques, complémentaires, dans un tout social, 
dépendants de leur environnement5 (SERVET, 2007). Ce projet est également politi-
que, par la création d’espaces autonomes de discussions amenant la participation de 
la société civile aux décisions touchant la santé. Elle est considérée comme un bien 
commun, dans une approche par les droits humains, mettant en avant l’équité. Ces 
spécificités de l’associationnisme se retrouvent ainsi dans la création des mutuelles 
de santé en Afrique subsaharienne. Mais si l’institutionnalisation du fait association-
niste est importante en Occident, elle est quasiment inexistante en Afrique franco-
phone. 

2 . 2 .  Le développement d’une ESS africaine 

Depuis plusieurs années, la mutualité est fortement encouragée au Sénégal par le 
ministère du Travail, celui de la Santé, ainsi que par les partenaires internationaux. 
Le Sénégal souhaite, par ce mouvement, mettre en place une protection sociale 
basée sur le dialogue social. Les différents acteurs y reconnaissent plusieurs avan-
tages, dont le premier est la possibilité de proposer une couverture à de faibles coûts 
pour les ménages. Ces acteurs semblent plus adaptés aux contextes socioculturels 
locaux, aux besoins de la population, et permettent un meilleur ciblage des indi-
gents. La confiance des populations peut également être plus grande envers de tels 
organismes bien qu’ils puissent être soumis à des risques et de nombreuses contrain-
tes. Le paquet de soins et le montant des contributions s’adaptent aux besoins de la 
population ciblée et à sa capacité à contribuer. 

En Afrique, l’ESS occupe une place bien plus importante dans la redistribution, en 
raison d’une privatisation importante des services amorcée dans les années 1980. 

                                                 
5  S’opposant à la définition formelle, se basant uniquement sur la relation entre fins et moyens 
dans un contexte de rareté des biens, établissant que tous les échanges doivent être marchands. 
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C’est le cas notamment pour les services sociaux de base, tels que la santé, l’eau, 
l’énergie, etc. Les actions de l’ESS dans ce domaine permettent d’éviter de condi-
tionner la fourniture de tels services à la recherche de la maximisation du profit, et 
de rechercher l’équité pour en permettre l’accès à tous (CASTEL, 2007). Elles ont une 
valeur propre importante pouvant apporter beaucoup pour un développement endo-
gène, c’est-à-dire non imposé de l’extérieur. Ce développement correspondrait au 
contraire à une hybridation de pratiques intéressantes, adaptées aux besoins des 
populations dans un contexte bien défini, provenant de l’extérieur comme de 
l’intérieur pour aboutir à une réelle appropriation de celles-ci sur le terrain. Ces 
diverses associations appliquent ainsi des systèmes de fourniture de services alter-
natifs tout en permettant l’expression des populations à travers leur représentation, 
malgré les nombreuses difficultés encourues dans la réalité.  

Les valeurs issues de la culture sont très fortes, elles façonnent la réalité et se 
pérennisent. Les économies « traditionnelles » en Afrique reposaient sur une produc-
tion communautaire, une certaine conception du travail et surtout la réciprocité, dans 
un cadre d’obligation provenant des diverses affiliations (filiale, tribale, devoirs 
religieux, etc.). Les échanges étaient fondés sur la réciprocité, qui jouait un rôle de 
régulateur des prix, et la redistribution, et non sur le marché (TSAFACK NANFOSSO, 
2007). Ces valeurs étaient la marque d’une certaine représentation de l’économie, 
mise en pratique avant la colonisation. Mais, face à l’introduction de l’État-nation et 
surtout du marché dans les années 1980, les sociétés subissent une crise des valeurs. 
L’ESS en Afrique permet ainsi de chercher à recréer des liens sociaux sur des bases 
anciennes, mais en les adaptant à la société actuelle, en empruntant des formes 
d’économie sociale telles que les coopératives et les mutuelles. 

2 . 3 .  Les potentialités des mutuelles 
dans le développement de la santé  

Pour donner du sens à l’ESS en Afrique et contribuer à un développement endo-
gène, il est important de comprendre comment les acteurs influencent l’évolution 
des règles au sein du processus de développement. Souvent sont évoquées dans le 
développement les approches « par le haut » et « par le bas ». Les approches par le 
haut correspondent à une approche stratégique, les règles étant fixées au niveau glo-
bal. Celles-ci sont destinées à la mise en place de la « bonne gouvernance » afin de 
recourir aux transformations institutionnelles destinées à mieux encadrer le marché 
et ses conséquences sociales. D’un autre côté, l’ESS est pour l’instant cantonnée au 
niveau local, appliquant l’approche par le bas, permettant la pérennité d’institutions 
et de règles locales, mais sans pouvoir de négociation sur les règles fixées au niveau 
global (BARON, 2007). Face à l’individualisation amenée par la vision d’Homo 
œconomicus, l’économie des conventions dote au contraire l’individu d’une capacité 
réflexive, d’interprétation des règles et surtout d’un intérêt pour la nature du collec-
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tif. Deux types de conventions6 sont identifiés : les premières sont les « modèles 
d’évaluation », situées à un niveau universel, constitutifs en instituant des pratiques 
et représentant un monde commun ; les secondes sont les règles conventionnelles, 
situées au niveau interindividuel, conditionnées par ces mondes communs mais aussi 
et surtout sources d’interprétation par les individus (BIENCOURT, CHASERANT et 
REBERIOUX, 2001).  

La pluralité des modèles d’évaluation permet de conférer une analyse dynamique 
des conventions et de ramener le politique dans la théorie économique. L’évolution 
des conventions est endogénéisé (REBERIOUX, BIENCOURT et GABRIEL, 2001). Les 
règles, incomplètes, sont constamment révisées, les individus leur donnent sens en 
faisant appel à des valeurs. Deux logiques sont à l’œuvre dans le processus dynami-
que des règles conventionnelles : l’une consensuelle et l’autre conflictuelle. Le poli-
tique traverse forcément tout espace de transaction. Les tensions sont continuelles 
entre, d’un côté, les volontés démocratiques et, de l’autre, les rapports de pouvoir. 
Ces volontés démocratiques pourraient trouver un appui important au travers des 
groupes intermédiaires mettant en place des dynamiques d’apprentissage de la 
démocratie, d’interaction entre les règles et la culture locale. Ils pourraient permettre 
une révision des règles à un niveau local, facilitant la critique, tout en se répercutant 
ensuite sur le modèle d’évaluation. L’ESS pourrait être ainsi au cœur d’un change-
ment global, en commençant par une évolution des règles conventionnelles à travers 
le niveau local. L’ESS en Afrique possède ainsi un rôle important : montrer qu’il 
n’existe pas un modèle unique de développement, mais au contraire une pluralité. Le 
choix d’un certain développement promu par la coopération internationale relève 
d’un arbitrage politique aboutissant sur des programmes similaires dans les pays 
aidés (BARON, 2007). 

3.  La place de la mutualité vers la CMU 

 Le changement de gouvernement en 2012 a été l’occasion d’impulser à nouveau 
l’idée d’une protection universelle de la population. Ceci se traduit par une CMU, 
nouveau consensus au sein des gouvernements africains et des institutions inter-
nationales, s’appuyant sur les enseignements d’autres pays tels que le Rwanda ou le 
Ghana. Cette CMU, dans la continuité des plans précédents, souhaite s’appuyer for-
tement sur le principe mutualiste, tout en conservant le côté volontaire de l’adhésion. 
Le système se dirige vers des incitations, combinant cotisations et subventions des 
pouvoirs publics. Un fonds national de solidarité serait également prévu, mais les 

                                                 
6  La convention possède plusieurs caractéristiques : l’arbitraire, au sens d’une pluralité de possi-
bilités, le vague de la définition et l’absence de sanctions explicites.  
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scénarios créés n’ont pas encore trouvé de réelles applications selon les acteurs 
interrogés sur place au sein des diverses institutions. 

3 . 1 .  Une volonté politique limitée 

La défaillance principale du problème de couverture-maladie au Sénégal semble se 
situer dans la cohérence du système et, au sein de celui-ci, dans les difficultés de 
coordination des acteurs. Le Sénégal, ainsi que les partenaires au développement, 
promeuvent une vision multi-acteurs de la santé et de la couverture. Mais ces acteurs 
doivent agir en cohérence, afin de mettre en place un système viable, pouvant instal-
ler une cohésion nationale par la protection de la santé de tous. Les politiques de 
gratuité en général rencontrent des problèmes d’application au sein des structures 
devant prendre en charge les populations ciblées. Ainsi certains prestataires refusent 
de prendre en charge les bénéficiaires de ces fonds, du fait des retards, courants dans 
les remboursements. La couverture s’étend sans prendre en compte les dysfonction-
nements ou les faiblesses de l’offre et peut à terme déstabiliser le système.  

Le plan Sésame, établissant la gratuité des soins pour les personnes de plus de 
60 ans, illustre bien le problème de coordination entre les pouvoirs publics et les 
prestataires de soins. En effet, en offrant les soins en une fois à toute la population 
ciblée au lieu de le faire progressivement, les structures de la santé n’ont pu gérer un 
tel flux de patients (BAUMANN , 2010). Les politiques de gratuité peuvent souffrir des 
mêmes problèmes que les programmes verticaux, leur émergence provenant princi-
palement de la présidence et laissant peu de place au dialogue avec les bénéficiaires 
ou le personnel de santé au niveau local.  

Pierre angulaire dans la coordination entre les acteurs et une approche plus adaptée 
au contexte local, la décentralisation a été entamée il y a maintenant plus d’une 
décennie. Mais sa mise en place est longue, nécessitant des moyens techniques, 
financiers, de l’apprentissage. La confiance des populations est encore à construire, 
dans un système où les transactions financières sont opaques et où la corruption tient 
une place importante (BAADE-JORET, 2006). Bien que la participation et la décen-
tralisation soient des éléments illustrant la prise de conscience que les besoins des 
populations ne sont pas suffisamment pris en compte, il demeure souvent que le côté 
offre reste dominant, réduisant les patients à des considérations monétaires (BOIDIN, 
2005). Les ressources extérieures sont importantes dans les dépenses de santé des 
pays d’Afrique subsaharienne, notamment pour équilibrer les budgets, ou pour le 
développement des mutuelles. Mais elles peuvent avoir des effets pervers, en 
accordant plus d’intérêt aux objectifs des bailleurs de fonds qu’aux besoins de la 
population, la légitimité des pouvoirs publics se concentrant sur sa face extérieure 
(HIBOU, 1998). 

Le système sénégalais semble pour l’instant très clivé. Les approches bottom-up et 
top-down ne sont pas complémentaires. Si des objectifs sont fixés (tels que la 



 

 

173

protection de 50 % de la population d’ici 2015), il manque en revanche une appro-
che systémique. Le régime des fonctionnaires est l’un des moins évoqués, presque 
laissé de côté dans cette extension ; les politiques de gratuité sont décidées au niveau 
national, bien qu’appliquées à tous les échelons de la pyramide sanitaire ; les IPM 
sont uniquement gérés par les entreprises en totale autonomie ; la société civile man-
que d’un appui important pour gérer les mutuelles de santé. Alors que la protection 
sociale est un facteur de la cohésion nationale, elle risque de devenir ici une nouvelle 
source de clivages, sans redistribution entre les différents niveaux de richesses. 
L’une des plus grandes problématiques des mutuelles est la faible capacité des 
bénéficiaires à cotiser, l’absence de redistribution se ressentant ainsi particu-
lièrement ici (BAUMANN , 2010). 

3 . 2 .  L’évolution de la dynamique mutualiste 

Au niveau mutualiste, en plus des nombreuses difficultés financières et techniques, 
la coordination semble complexe. Les cadres institutionnels sont encore insuffisants 
pour permettre aux mutuelles de se baser sur un cadre ou un statut précis. La loi 
votée en 2003 n’a pas connu de décret d’application avant 2009, puis a été surpassée 
par le règlement établi par l’UEMOA7 en 2009. Aussi les mutuelles se basent-elles 
souvent sur le mimétisme, empruntant les pratiques des autres, sans réelle décision 
prise par l’ensemble des membres. Le secteur semble peu structuré, les mutuelles 
connaissent ainsi de nombreuses défaillances, notamment dans la gestion, celle-ci 
dépendant principalement des compétences du gérant principal (DUPRE, 2011). Par 
ailleurs, sans un réel statut, les mutuelles de santé se trouvent être limitées dans leurs 
poids dans les politiques de santé, et leur capacité à s’organiser en mouvement 
social. Toutefois si un statut manque pour leur développement, l’introduction 
possible d’un cadre institutionnel dans l’avenir ne doit pas mener à une instrumen-
talisation des mutuelles de santé, en leur donnant un rôle de prestataires harmonisés.  

En effet, une nouvelle ligne de développement se dessine depuis les années 2000. 
Les préconisations de la coopération internationale se basent sur la « bonne gou-
vernance », la solidarité, l’empowerment et la décentralisation. Les termes de mana-
gement public, d’efficience, de participation sont mis en avant dans les définitions 
de la « bonne gouvernance » pour harmoniser la gestion de la santé et améliorer la 
gestion des finances publiques. Cependant cette participation découlant des organis-
mes fournissant la solidarité revêt un sens précis dans ce cadre. La vision de la 
participation communautaire se focalise encore sur la participation économique et 
non politique des personnes, elle est instrumentale (FOURNIER et POTVIN, 1995). 
Elle est entendue non dans le sens de la démocratisation de l’économie de la santé, 

                                                 
7  Union économique et monétaire ouest-africaine.  
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mais comme une mise en activité des populations, mettant en avant l’autodétermi-
nation. Dans cette optique, les mutuelles doivent « utiliser » la participation com-
munautaire afin de responsabiliser les populations, dans l’adhésion à un comporte-
ment plus préventif, en contribuant en quelque sorte à éviter le risque moral et 
l’asymétrie d’information (WANG et al., 2010). Dans cette vision, l’ESS reste une 
économie de la pauvreté, de la subsistance, et non une alternative établissant une 
pluralité économique et démocratique. 

3 . 3 .  La place des acteurs mutualistes vers la CMU 

Dans le cadre de la CMU et du plan Decam (projet de mutualisation du risque 
maladie dans le cadre de la décentralisation), l’État souhaite mettre en place des 
mutuelles viables au sein de chaque collectivité locale, alors que des expériences 
mutualistes existent déjà, marquant encore une fois l’absence de coordination entre 
les acteurs mutualistes et les pouvoirs publics. Ce plan est notamment très critiqué 
par les divers acteurs mutualistes rencontrés au Sénégal. Ceci provient également 
d’une autre faiblesse importante du système mutualiste qui est le manque de com-
munication. Une méconnaissance générale prédomine entre la population et les 
mutuelles, les mutuelles entre elles, les mutuelles et les pouvoirs publics, mais aussi 
avec les partenaires, extrêmement nombreux, et les prestataires de soins. Les mutu-
elles cherchent à pratiquer la sensibilisation au niveau local, par divers moyens.  

Au sein des mutuelles, il ressort souvent un manque de réel jeu démocratique 
propre aux organisations de l’ESS, un manque de compréhension des besoins des 
membres contribuant également au manque d’attractivité des couvertures. Si la 
stratégie des soins primaires, dominante depuis la déclaration d’Alma-Ata en 1978, 
paraît importante afin de passer un premier pas et car l’offre est souvent limitée, les 
garanties sont souvent en inadéquation avec ce que recherchent les adhérents et 
bénéficiaires selon l’étude menée au Sénégal en 2013. Les différences entre les 
idéologies et les discours par rapport au terrain sont également grandes dans certains 
cas d’après le point de vue de certains acteurs mais aussi au sein des organisations 
internationales, l’influence de la mutualité dans le Nord peut être très forte sur la 
mutualité dans le Sud (comme pour le cadre de l’UEMOA).  

La coordination avec les partenaires extérieurs pose également problème, notam-
ment en termes d’appuis aux mutuelles de santé. Ceux-ci sont principalement 
conjoncturels, de court terme, ne se basent pas la plupart du temps sur une étude des 
besoins réels de la mutuelle conseillée mais sur des objectifs propres. La cohérence 
est parfois absente, avec plusieurs structures externes d’appui pour une mutuelle, 
aboutissant à des conflits d’intérêts (BAUMANN , 2010). L’étude menée sur place 
montre la diversité des acteurs partenaires. Beaucoup d’entre eux, tout en participant 
au développement des mutuelles, possèdent des programmes bien plus larges. Sou-
vent, le partenaire national de la mutuelle fait l’intermédiaire avec des partenaires 
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internationaux, qui sont prédominants. Ces intermédiaires permettent de rechercher 
des bailleurs de fonds. Les programmes multilatéraux, nationaux et régionaux sont 
souvent financés par les mêmes organisations : Commission européenne, Banque 
mondiale, Banque africaine de développement, Usaid, etc. Un tel prisme de parte-
naires amène une certaine opacité du système mutualiste et de ses soutiens, nuisant 
encore à sa visibilité, amplifiée par une absence de contrôle des actions de la 
coopération internationale par les pouvoirs publics et une ambiguïté entre les 
objectifs annoncés et ceux réellement suivis. 

 

Conclusion   

Quelle est la place des mutuelles dans la dynamique institutionnelle dans le 
domaine de la santé au Sénégal ? Peuvent-elles devenir garantes de la protection de 
la santé ? Cette problématique, questionnant les capacités techniques, financières, 
institutionnelles des mutuelles, leur légitimité, a permis de dégager des leçons par 
rapport à ce processus. Celui-ci semble conserver les anciens rapports de forces, se 
pérennisant au fur et à mesure des plans de développement. L’extension de l’assu-
rance stagne depuis plusieurs années, les acteurs peinent à s’approprier les concepts 
imposés par ces plans dans leur contexte socio-économique et culturel, le système de 
santé sénégalais demeurant clivé entre diverses parties de la population. La difficulté 
de coordination entre les acteurs est l’obstacle principal de la transition du système 
de santé vers une couverture universelle. Le gouvernement sénégalais cherche à 
réaliser une transition participative et systémique, par la coordination de l’ensemble 
des acteurs impliqués dans la santé, au niveau de l’offre comme de la demande, mais 
ces motivations sont loin de se concrétiser, dans la mesure où les acteurs ont des 
intérêts et un poids politique bien différents. Les interactions entre eux (État, dif-
férents ministères, entreprises, société civile) et à différentes échelles (entre l’État et 
les infrastructures de santé par exemples) sont faibles.  

Les difficultés techniques et financières des mutuelles, liées à un manque de poids 
institutionnel parmi les autres acteurs impliqués dans la santé, aboutissent à un 
manque de visibilité pour les expériences existantes et à une instrumentalisation de 
la dynamique mutualiste, ces acteurs étant considérés comme plus efficaces et com-
me une source alternative de financement de la santé par rapport au marché ou à 
l’État. Bien que la mutualité soit au cœur de tous les scénarios mis en place pour 
tendre vers la CMU, cette place semble limitée, risquant de dériver vers une logique 
marchande, loin des logiques initiales de réciprocité. L’État a du mal à se position-
ner par rapport à cette dynamique, mais cherche à créer des mutuelles, dans le cadre 
de la décentralisation, dans une approche encore une fois « top-down », sans concer-
tation avec les populations, les mutuelles existantes, les groupements de personnes, 
importants dans le dynamisme des quartiers et des villages. La légitimité première 
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des mutuelles, appliquant une démocratie interne, proche des besoins de la com-
munauté réunie autour d’elles, et une démocratie externe, faisant le lien avec les 
pouvoirs publics, est remise en cause. Toutefois parmi le nombre grandissant de 
mutuelles, certaines, anciennes comme plus récentes, se basent sur le principe de 
réciprocité et cherchent à mettre en avant cette manière de gérer ce bien commun 
qu’est la santé devant les pouvoirs publics et à remettre en cause la dualité 
État/marché.   
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L’approche par les capabilités 
comme instrument d’analyse de la pauvreté 

une application sur des données du Sénégal 

 

Mayoro Diop1 

Résumé 

L’objectif de cette étude est de proposer une analyse de la pauvreté multi-
dimensionnelle basée sur l’approche par les capabilités. Cette approche, qui propose 
une démarche allant au-delà de la sphère monétaire de la pauvreté, a permis d’en-
richir notre compréhension de la pauvreté. Les résultats obtenus sur les données de 
l’Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal 2 (ESPS 2) montrent, d’une part, que 
les ménages dont le chef est moins instruit ou divorcé ont une probabilité plus élevée 
de devenir pauvre, et d’autre part, que les ménages ruraux sont en général les plus 
vulnérables par rapport aux ménages urbains. Selon le genre, on remarque que les 
ménages dirigés par des femmes sont moins exposés à la pauvreté que ceux dirigés 
par des hommes.  

Abstract 

The aim  of this study is to propose a multidimensional analysis of poverty based 
on the capability approach. This approach that proposes to go beyond the sphere of 
monetary poverty has enriched our understanding of poverty. The results obtained 
on data from the Monitoring Survey of Poverty in Senegal (MSPS 2) show, 
households headed by less educated or divorced have a higher probability of 
becoming poor, and rural households are generally more vulnerable than urban 
households. We also note that households headed by women are less likely to be 
poor than those headed by men.  

 

                                                 
1  École nationale de la statistique et de l’analyse économique de Dakar, Sénégal ; Université de 
Reims Champagne-Ardenne, REGARDS, 51000 Reims, France. 
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Introduction  

Une vision innovante de l’analyse de la pauvreté et du bien-être est apparue depuis 
quelques années grâce à l’approche par les capabilités de SEN (1980, 1985, 1987, 
2000, 2003). Cette nouvelle approche, qui abandonne la vision monétaire de la pau-
vreté, permet d’ouvrir l’analyse à des considérations sociales, philosophiques ou 
politiques. La pauvreté ne doit pas être définie comme une insuffisance de ressour-
ces, il est nécessaire voire même indispensable de comprendre les multiples aspects 
qui se cachent derrière le phénomène de pauvreté, afin de proposer des politiques 
pertinentes pour doter les individus de moyens essentiels pour sortir de la pauvreté, 
SEN (2003). 

Selon Sen, lutter contre la pauvreté implique de renforcer les « capabilités » des 
personnes et des ménages, ce qui correspond à un élargissement des possibilités qui 
leur sont offertes de fonctionner correctement et donc d’améliorer leur bien-être sur 
le long terme. Il ne suffit plus de considérer la pauvreté comme une insuffisance de 
richesse monétaire, mais il devient indispensable de comprendre tous les mécanis-
mes qui se trouvent derrière ce phénomène et de munir les individus de moyens 
nécessaires leur permettant de s’en sortir. On peut toutefois se demander en quoi 
cette approche permet de mieux prendre en compte l’ensemble des opportunités et 
des capacités de réalisation réelles offertes aux individus dans leur existence maté-
rielle, et constitue un cadre innovant pour l’étude de la pauvreté. 

L’objectif de notre travail est de proposer une analyse multidimensionnelle de la 
pauvreté en introduisant d’autres dimensions qui vont au-delà de l’aspect monétaire. 
L’utilisation de l’approche par les capabilités comme instrument d’analyse de la 
pauvreté permet de mieux comprendre la pauvreté et d’approcher le véritable 
portrait de la privation. 

Dans la section suivante, nous nous intéresserons au concept de pauvreté dans le 
cadre de l’approche par les capabilités. La section 2 présente la démarche méthodo-
logique adoptée. Dans la dernière section, nous exposerons le travail empirique réa-
lisé sur les données de l’Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS 2). 

1.  La pauvreté au sens de l’approche par les 
capabilités  

La pauvreté au sens des capabilités a été introduite par Sen suite à sa critique de 
l’interprétation utilitariste du concept de pauvreté. Pour lui, le bien-être n’a rien à 
voir avec le fait d’accumuler des biens, mais renvoie plutôt à la capacité des uns et 
des autres à exploiter l’environnement qui les entoure pour mener la vie qu’ils 
désirent. SEN (1992) définit la notion de capabilités comme « l’ensemble de “fonc-
tionnements” qu’un individu est en mesure de mettre en œuvre ». Ainsi, ce ne sont 
pas les biens qui ont de la valeur, mais plutôt la capacité des individus à fonc-
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tionner ; par conséquent, la pauvreté doit être vue comme une privation de cette 
capacité. L’identification des individus pauvres nécessite donc de préciser la base 
informationnelle jugée pertinente (RUGGERI LADERCHI et al., 2003). Nous évoque-
rons dans cette section les arguments qui justifient une définition de la pauvreté en 
termes de capabilités, tout en rappelant les caractéristiques de cette approche ainsi 
que les difficultés auxquelles on se heurte pour la rendre opérationnelle. 

1 . 1 .  Notion de fonctionnement et de capabilité 

La mesure de la pauvreté est souvent sujette à des débats. Elle constitue une étape 
importante dans l’élaboration des politiques de lutte contre la pauvreté et des inéga-
lités. La mesure de la pauvreté exige de faire un choix pertinent de l’espace informa-
tionnel permettant d’identifier les pauvres et de déterminer leur niveau de bien-être. 

Dans cette approche, le bien-être des individus est apprécié à partir de ce que les 
individus sont libres de faire. Les auteurs de cette approche insistent sur l’ensemble 
des dimensions permettant de qualifier le bien-être. L’approche par les capabilités 
propose donc d’évaluer la qualité de vie sur la base de ce que les individus réalisent 
effectivement, et ce qu’ils ont raison de valoriser. Ce que les individus réalisent ef-
fectivement, Sen les nomme les fonctionnements (functionings). Les fonctionne-
ments tels que pensés par Sen ne constituent pas un ensemble figé, clairement défini. 
L’idée développée ici va, en effet, au-delà de l’analyse de Rawls, qui avait défini la 
pauvreté comme un manque de « biens premiers », c’est-à-dire un manque de 
valeurs sociales telles que la liberté, l’égalité, et les bases sociales du respect de soi. 
Les fonctionnements constituent l’ensemble des « états » (beings) et des « actions » 
(doings). LACHAUD (2000) parle de « processus déterminant les potentialités d’ac-
tion des individus ». Les fonctionnements désignent ce qu’une personne parvient à 
faire ou à être avec les caractéristiques qu’elle a en sa possession, étant donné un 
ensemble de facteurs de conversion. On distingue les fonctionnements pertinents : 
comme être en bonne santé, être bien nourri, être bien logé ; et les fonctionnements 
complexes comme : participer à la vie sociale, rester digne à ses propres yeux. SEN 
(1993) précise à cet effet que les fonctionnements englobent toutes les choses qu’un 
individu aspire à faire ou aspire à être. Ils renvoient donc aux différents modes de 
vie. Les fonctionnements sont donc appréhendés comme les aspirations des indivi-
dus. Cette particularité permet à l’approche par les capabilités de conceptualiser la 
pauvreté de la façon la plus exhaustive possible (puisque par définition, les aspi-
rations des hommes ne peuvent être contraintes). Cependant, cette exhaustivité n’est 
pas toujours simple à formaliser empiriquement ; c’est la raison pour laquelle Sen a 
introduit la notion d’accomplissement, qui représente l’ensemble des modes de fonc-
tionnement réellement exercés par un individu. Les fonctionnements sont donc 
l’ensemble de ces libertés d’être et de faire que les individus ont raison de valoriser. 
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Quant aux capabilités, elles représentent l’ensemble des fonctionnements qu’un 
individu est en mesure de créer. La capabilité désigne la capacité d’un individu à 
utiliser ses potentialités et les opportunités qui s’offrent à lui pour mener le mode de 
vie auquel il aspire. Les modes de vie tels qu’évoqués ici sont constitués par les 
différentes combinaisons de fonctionnements dont disposent les individus. Les 
capabilités présentent donc deux principales composantes : 
■  les potentialités (S-capabilities), qui regroupent les différentes capacités liées à 

l’individu, à ses attributs personnels, et au capital social, physique et humain à 
sa disposition ; 

■  les opportunités (O-capabilities), qui renvoient à l’ensemble des environne-
ments favorables qu’offre la société, tant sur la plan économique, politique, que 
social. 

 
Les capabilités dont dispose un individu lui permettent de transformer les carac-

téristiques des biens et services en fonctionnements. Conformément à la définition 
donnée plus haut, cette transformation repose sur trois facteurs, à savoir les facteurs 
personnels (condition physique, compétence...), les facteurs sociaux (environnement 
politique, climat social, niveau de développement...), et enfin les facteurs environne-
mentaux (pollution...). Ce processus de transformation a été formalisé par SEN 

(1985), ROBEYNS (2000) et D’AGATA  (2007). D’AGATA introduit d’ailleurs un méca-
nisme de correction dynamique des choix effectués d’une période à une autre, ce qui 
permet, comme le précise VERO (2003), de résoudre les problèmes de diversités 
individuelles, préférentielles et temporelles non résolus par Sen et Robeyns. Pour 
SEN (1992), la capabilité est « un ensemble des vecteurs de fonctionnements, qui 
indique qu’un individu est libre de mener tel ou tel type de vie ». La capabilité est 
donc l’ensemble des libertés de diriger différents types de vie obtenus à partir de 
différentes combinaisons de fonctionnements parmi lesquels un individu a raison de 
choisir. Cette notion de capabilité permet de distinguer les potentialités2 et les op-
portunités3. 

1 . 2 .  Relation entre ressources et capabilités 

Comme le précise Sen, l’insuffisance de revenu est une des causes de privation de 
capabilités d’un individu. Bien que le revenu constitue un moyen principal pour 
développer les capabilités, la situation financière des individus dépend de leur capa-
cité à valoriser les opportunités qui leur sont offertes. L’offre de services d’éduca-

                                                 
2  Les potentialités sont l’ensemble des capabilités de réalisation dont disposent les individus (capi-
tal humain, social, physique). 
3  Les opportunités sont les capacités offertes à l’individu par la société pour enrôler ses potentiali-
tés. Il s’agit de l’environnement politique, social et économique. 
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tion et de santé permet aux populations les plus démunies de développer des capa-
bilités et, par conséquent, d’accroître leur qualité de vie. Le développement de 
certaines capabilités offre la possibilité de gagner un revenu plus conséquent afin 
d’éviter la pauvreté monétaire. 

L’espace adéquat d’évaluation du niveau de vie ou du bien-être n’est pas les res-
sources dont on dispose mais la réalisation qui est faite de ces ressources. L’appro-
che par les capabilités établit ainsi une distinction plus nette entre les moyens 
(ressources) et les fins (réalisations). SEN (2003, p. 150) précise que « la relation 
entre revenu (autres ressources), d’un côté, et accomplissements individuels et liber-
tés, de l’autre, n’a rien d’automatique, de permanent, ou d’inévitable ». Il existe en 
effet un écart entre le fait de disposer des ressources et celui de les utiliser pleine-
ment pour arriver au bien-être (réalisations). 

L’approche par les capabilités, en offrant plus de possibilités aux individus, leur 
permet de choisir et d’agir librement pour échapper aux difficultés de privation. 
Cependant les capabilités montrent la façon dont les individus peuvent accroître et 
valoriser leurs fonctionnements en utilisant les ressources qui sont à leur disposition. 

Ainsi, entre les ressources et les réalisations, SEN (1985) introduit un ensemble de 
facteurs de conversion qui sont d’ordre personnel, social et environnemental 
(ROBEYNS, 2005), et qui indiquent la manière dont les ressources sont converties en 
fonctionnements. 

Sen place au cœur de son analyse non pas les fonctionnements mais les capabilités 
qui représentent l’univers des fonctionnements potentiels pour un individu. La 
notion de capabilité se place entre les ressources et les réalisations. 

Analytiquement, et en suivant la démarche de SEN (1985), si on désigne : 
■  xi les vecteurs biens possédés par l’individu i ; 
■  f i(.) la fonction de conversion individuelle, autrement dit la façon dont l’indivi-

du utilise ses biens ; 
■  Fi(.) l’ensemble des fonctions de conversion. 

■  Si l’individu i choisit une fonction de conversion f i(.) appliquée à un vecteur de 
biens xi, alors les modes de fonctionnements qui sont relatifs à l’individu sont :  

 �� = ����	
���. 
 

Dans ce cas bi correspond à l’ensemble des états et des actions de l’individu i ; 
■  Si Xi est l’ensemble des possibilités de choix en termes de vecteur de biens, 

alors l’ensemble des capabilités s’écrit : 
 �	
�� = ���; 	�� = ����	
���;	∀�� ∈ ��; 	∀	
� ∈ ���. 

 
Ainsi, l’approche par les capabilités, par le biais de l’analyse des facteurs de 

conversion personnels, sociaux et environnementaux permet de prendre en compte 
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la diversité humaine (ROBEYNS, 2005). Elle offre ainsi un cadre plus adapté pour 
l’analyse de la pauvreté. 

 
1 . 3 .  La pauvreté dans le cadre de l’approche par les 

capabilités 

Dans l’approche par les capabilités, la pauvreté est définie comme un manque de 
capacités fonctionnelles nécessaires à l’atteinte d’un seuil social minimal. Elle 
traduit donc une incapacité à utiliser et développer des dotations pour atteindre ses 
aspirations. Cette définition couvre non seulement l’aspect monétaire, mais s’étend à 
des domaines beaucoup moins tangibles tels que la liberté, la santé, l’équité sociale, 
l’exclusion sociale, l’estime de soi... Il est impossible de lister l’ensemble des 
domaines couverts par l’approche des capabilités. Ceci est dû au fait qu’elle prend 
en compte non seulement les fonctionnements accomplis, mais aussi la liberté des 
choix (à travers la diversité des facteurs de transformation) ; ainsi, tous les modes de 
vie accessibles sont pris en compte. 

Pour les besoins de modélisation, Sen précise qu’il faut distinguer quatre caté-
gories d’information : le bien-être en termes d’accomplissements, le bien-être en 
termes de libertés, la qualité des agents en termes d’accomplissement, et la qualité 
des agents en termes de liberté. Néanmoins selon le contexte, il est possible de 
déterminer des « capacités élémentaires », qui d’après ROBEYNS (2004), sont les 
capacités qui sont censées offrir des opportunités réelles pour échapper à la pauvreté 
quel que soit le contexte socio-économique. 

Définir la pauvreté à partir de l’approche par les capabilités apparaît légitime pour 
trois raisons différentes. La première est que les capabilités constituent les bases 
essentielles pour une vie humaine digne et permettent aux individus d’augmenter 
leur revenu. La deuxième raison est qu’il existe une relation étroite entre l’incapacité 
de développer des facultés et le maintien du revenu à un bas niveau. Enfin, la troi-
sième raison c’est l’existence d’une relation instrumentale entre privation monétaire 
et privation des capabilités. Cette relation reste variable. Elle dépend des facteurs 
individuels, de la situation géographique, etc. (SEN, 2003). 

Malgré le fait que l’apport théorique de l’approche des capabilités soit reconnu de 
tous (FARVAQUE et ROBEYNS, 2005), il existe des difficultés méthodologiques lors de 
la mise en œuvre pratique de la mesure (ROBEYNS, 2000). La définition de certains 
fonctionnements de base constitue une alternative pour l’analyse de la pauvreté. 

2.  Démarche méthodologique 

L’analyse de la pauvreté selon l’approche par les capabilités nécessite une modéli-
sation de l’ensemble des capabilités et des fonctionnalités sélectionnées pour les 
besoins de l’analyse. À cet effet, elle s’inscrit dans le cadre d’une analyse multi-
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dimensionnelle de la pauvreté. Pour ce travail, nous adopterons la mesure multi-
dimensionnelle basée sur les ensembles flous. Cette mesure repose sur l’approche 
axiomatique de Sen, qui stipule qu’un indicateur de pauvreté doit vérifier les 
axiomes de monotonicité et de transfert. « L’axiome de monotonicité stipule caeteris 
paribus qu’une réduction du revenu d’une personne sous le seuil de la pauvreté doit 
se traduire par une hausse de la mesure de la pauvreté. L’axiome de transfert quant à 
lui, spécifie caeteris paribus qu’un transfert d’une personne sous le seuil de la 
pauvreté à tout autre individu ayant un niveau de vie supérieur doit s’exprimer aussi 
par une hausse de la mesure de la pauvreté » (COULOMBE et MCKAY , 1998). 

En adoptant la démarche de Costa (2002), nous faisons les choix suivants relatifs 
aux capabilités. Ces choix sont réalisés en fonction du contexte dans lequel la pau-
vreté est évaluée (SEN, 2004).  

2 . 1 .   Choix des fonctionnements 

En accord avec la liste des capabilités basiques de SEN (1983) ainsi que de celle 
des capabilités élémentaires de NUSSBAUM (2000), les capabilités sur lesquelles 
l’analyse sera axée sont relatives au logement et à l’équipement du ménage, à 
l’éducation et à l’alphabétisation, aux ressources, à l’accès aux services sociaux de 
base, à la vie sociale et à la santé et la nutrition. Au final, nous utiliserons dix-huit 
attributs repartis selon ces six dimensions. 

Logement et équipement  

� le nombre de pièces séparées ; on considère ici qu’un nombre de pièces élevé 
réduit les risques de promiscuité, et donc contribue au bien-être du ménage ; 

� le type d’éclairage utilisé ; l’éclairage électrique étant considéré comme le plus 
profitable au ménage ; 

� le nombre de jours sans coupures lors du précédent mois ; l’idée est de capter 
les éventuels désagréments, qui pourraient de fait traduire une diminution du 
bien-être ; 

� la possession ou non d’un lit, d’une table, d’une chaise, d’une armoire et d’une 
malle ; ces biens sont considérés comme des biens que tout ménage est censé 
avoir. 

Éducation et alphabétisation 

Pour cette catégorie, les informations sont captées à partir du niveau d’instruction. 
Toutefois, nous y avons introduit une petite nuance et ajouté la variable où les chefs 
de ménage disent si oui ou non ils sont allés ou ont fréquenté à l’école. Cette va-
riable nous permettra donc de distinguer ceux qui n’ont aucun niveau d’instruction 
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mais qui sont allés à l’école, de ceux qui ne sont pas du tout allés à l’école (cette 
dernière catégorie est en toute logique en dessous de la première en termes de pau-
vreté éducationnelle). 

 
Ressources 

Dans la plupart des travaux, les ressources sont captées à l’aide de la variable 
revenu. Ceci est sans doute lié au fait que les travaux sur la pauvreté par les capa-
bilités ont été réalisés jusque-là principalement dans les pays occidentaux. Pour 
notre analyse, nous ne prendrons pas le revenu comme proxy des ressources, 
puisque dans le contexte africain cette variable ne traduit pas fidèlement le niveau 
d’input des ménages. En accord avec les recommandations de COUDOUEL et al. 
(2002), nous choisissons plutôt la dépense de consommation. 

Accès aux services sociaux de base 

Ici, nous utiliserons les temps minimaux nécessaires à chaque ménage selon son 
principal moyen de déplacement pour atteindre : 
� un point d’approvisionnement en eau ; 
� le lieu d’achat le plus proche des denrées de première nécessité ; 
� le centre de santé le plus proche. 

Activité, situation actuelle et vie sociale 

L’activité, la situation actuelle et la vie sociale seront modélisées à partir de 
l’emploi, de la qualification et du tissu associatif. Nous partons du principe qu’un 
individu est d’autant plus épanoui qu’il participe à des activités sociales. De ce point 
de vue, l’information qui sera utilisée ici sera le nombre d’associations dans les-
quelles est inscrit le chef de ménage, son statut sur le marché du travail, et sa quali-
fication. Cependant, afin de prendre en compte le principe de satiété économique, 
nous supposerons que tous ceux qui sont affiliés dans au moins trois associations y 
tirent le même niveau de satisfaction. 

Santé et alimentation 

Les informations sur l’alimentation sont obtenues à partir du nombre de jours au 
cours de la précédente semaine où le ménage a dû diminuer la quantité des repas. 
Quant à la santé, nous utiliserons les informations suivantes : 
� les handicaps, pour faire une distinction entre les personnes handicapées qui ar-

rivent à mener des activités ou à aller à l’école, et les autres pour qui ce n’est 
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pas le cas. Ce point nous permettra d’avoir une idée sur la question de 
l’insertion des personnes handicapées qui reste cruciale au Sénégal ; 

� le bilan médical des quatre dernières semaines. L’utilisation de cette variable est 
justifiée par le fait qu’il est logique de penser que le bien-être d’un ménage peut 
baisser lorsque le chef est malade (du fait notamment du sentiment d’inquiétude 
ou de tristesse que peuvent ressentir les membres du ménage). 

La définition de la pauvreté comme une insuffisance de fonctionnements exige de 
préciser la méthode d’identification de ces fonctionnements. Or la question du choix 
des dimensions souffre d’un manque de clarté dans l’analyse du bien-être et de la 
pauvreté. Cependant il n’y a pas un réel consensus sur la façon d’établir la liste des 
dimensions (GRUSKY et KANBUR, 2006). Plusieurs travaux ont été réalisés pour 
proposer des listes reflétant des conditions pour atteindre une vie humaine décente 
(NUSSBAUM, 2000). L’existence d’une liste définitive et universelle a fait l’objet 
d’un débat entre NUSSBAUM (2003) et SEN (2004). Les dimensions relatives à la 
santé, l’éducation, le logement, les relations sociales, les conditions psychologiques, 
l’emploi occupent une place importante dans les travaux sur la pauvreté et le bien-
être. Malgré leur divergence sur la liste des capabilités à retenir, Nussbaum et Sen 
semblent s’accorder sur un certain nombre de fonctionnements capables de refléter 
les domaines concernant l’évaluation de la pauvreté. Le tableau suivant illustre les 
listes des capabilités humaines de Nussbaum et de capabilités basiques de Sen. 

Appréhender la pauvreté comme un phénomène multidimensionnel requiert que 
l’on élabore des mesures capables de refléter les différentes dimensions de la pau-
vreté. Les travaux empiriques sur la pauvreté multidimensionnelle sont souvent 
orientés selon deux voies différentes. La première se base sur des données agrégées 
qui permettent d’évaluer les manques dont sont victimes certains individus en 
besoins de santé. L’indicateur de pauvreté humaine est souvent utilisé pour cette 
orientation. L’autre voie utilise des données microéconomiques. Elle explore les 
autres dimensions sources de pauvreté en dehors de l’aspect monétaire. Dans cette 
perspective, l’étude du bien-être et de la pauvreté, en plus de la dimension moné-
taire, dépend de plusieurs aspects tels que la santé, l’éducation, etc. 

L’avantage des mesures multidimensionnelles est qu’elles permettent de faire un 
ciblage pertinent des populations défavorisées et de déterminer les facteurs qui sont 
à l’origine des situations. Ces deux listes ne permettent pas à elles seules d’identifier 
l’ensemble des privations dont sont victimes les individus pauvres. Il est donc indis-
pensable de proposer une mesure capable de refléter le caractère multidimensionnel 
de la pauvreté. Nous présenterons un aperçu de l’approche des sous-ensembles flous 
dans l’analyse de la pauvreté. 
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TABLEAU 1.  CHOIX DES ATTRIBUTS ET LEURS COMPOSANTES 

 
Attributs Composantes du bien-être 

Logement  
et équipement 

Nombre de pièces séparées 
Éclairage électrique (oui/non) 
Nombre de jours sans électricité lors du mois précédent 
A ou non un lit, une table, une chaise, une armoire, une malle 

Éducation  
et alphabétisation 

Est allé à l’école (oui/non) 
Niveau d’instruction 

Services sociaux  
de base 

Temps minimal jusqu’au point d’approvisionnement en eau 
Temps minimal jusqu’au lieu d’achat des denrées de première nécessité 
Temps minimal jusqu’au centre de santé le plus proche 

Santé  
et alimentation 

Nombre de jours où l’alimentation a dû être réduite la semaine dernière 
Maladie lors des 4 dernières semaines (oui/non) 
Handicap 

Ressources Dépenses de consommation 

Activité, situation  
actuelle  

et vie sociale 

Chef de ménage a un emploi 
Chef de famille a une qualification 
Nombre d’associations d’appartenance 

Sources : auteur. 

2 . 2 .  Analyse économétrique : les déterminants du manque   
de capabilités 

Puisque la notion de « seuil de pauvreté » ne correspond pas à l’analyse selon les 
capabilités, nous proposons de classer les ménages selon un statut de pauvreté clai-
rement défini. Pour cela, nous adoptons comme alternative l’idée selon laquelle les 
niveaux de pauvreté correspondent à des paliers de bien-être décroissants. Cette idée 
se justifie par le fait qu’on peut supposer que des ménages qui ont des degrés de 
pauvreté assez proches connaissent des situations de pauvreté assez similaires. 

Pour formaliser cette approche, nous supposons que les degrés de pauvreté sont 
scindés en cent paliers. Afin de faciliter la modélisation, les degrés de pauvreté sont 
par conséquent exprimés en pourcentage, et des arrondis supérieurs et inférieurs sont 
effectués afin que chaque ménage soit affecté au palier le plus proche de son degré 
de pauvreté. Plus un ménage appartient à un palier élevé, plus sa situation de 
pauvreté en termes de capabilités se dégrade. Cette situation peut être vue comme 
celle d’un octroi de points négatifs chaque fois qu’un palier est franchi. C’est la 
raison pour laquelle nous utiliserons un modèle de comptage, afin de cerner les 
déterminants de l’obtention d’un point négatif supplémentaire (ce qui correspond à 
l’aggravation de la pauvreté des capabilités par passage d’un degré de pauvreté 



 

 

189

donné au degré de pauvreté suivant). La modélisation des processus de comptage 
s’appuie principalement sur deux types de modèles : le modèle de Poisson et le 
modèle binomial négatif.  

Le modèle de Poisson 

Le modèle de Poisson fait partie des modèles linéaires généralisés. Dans un mo-
dèle de Poisson la variable endogène, par exemple le degré de pauvreté d’un ménage 
i noté yi, est supposée suivre une loi de Poisson. Ainsi, la probabilité pour qu’un 
ménage i connaisse un niveau de pauvreté k est donnée par : 

 

 
 
 

où λ est le paramètre de distribution de Poisson, avec E(yi) = Var(yi) = λ 
Le paramètre λ est lié à p variables exogènes (caractéristiques du ménage i) par 

l’équation log linéaire suivante : 
 
 
où xi est un vecteur (1, p) associé au vecteur de paramètre β (1, p). 
Le choix de la spécification log linéaire s’explique essentiellement par la nécessité 

d’avoir des paramètres λi positifs. 
 
 
 

Le paramètre β s’interprète comme l’élasticité lorsque les variables exogènes sont 
en logarithmique. Toutefois, contrairement aux modèles log-linéaires traditionnels, β 
n’est pas l’élasticité de la variable endogène, mais de son espérance mathématique. 

Le modèle de Poisson repose sur l’hypothèse suivante : 

 

C’est-à-dire conditionnellement à xi, la variance de yi ne peut varier indépendam-
ment de sa moyenne. D’aucuns pensent que cette hypothèse est peu réaliste; et pour 
pallier ce handicap des tests de surdispersion et de spécifications alternatifs ont été 
proposés. La surdispersion (variance supérieure à la moyenne) implique une sous-
estimation des écarts-types et un rejet presque systématique de l’hypothèse de non-
significativité des coefficients β du modèle. D’où l’idée d’utiliser un modèle de 
comptage alternatif, basé sur la loi binomiale négative, qui prend en compte cette 
surdispersion par l’introduction d’un paramètre α qui permet de capter l’hétérogé-
néité inobservée de la variable endogène. 
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La valeur de l’indice de pauvreté multidimensionnelle exprime la position sociale 
relative du ménage moyen de la population considérée. Cette mesure de la pauvreté 
nous permet d’étudier la pauvreté entre les différents ménages et de faire des com-
paraisons dans le temps.  

Le modèle binomial négatif 

Dans le modèle binomial négatif, on définit la probabilité pour que yi prenne la 
valeur k par :  

����	�� = �|
�� = 	 Γ	� + 9�Γ	� + 1�Γ	:�	; ���� + :<� ; :�� + :<=
 

 
 
En posant,                  l’espérance et la variance s’écrit : 
 
 
 
 

Pour GREENE (2000), l’hypothèse nulle		> = 0� est testée en utilisant soit la statis-
tique de Wald, soit le test du rapport de vraisemblance, soit encore le test de multi-
plicateur de Lagrange. Si > = 0, le modèle binomial se réduit au modèle de Pois-
son. Si >	 > 0, le modèle de Poisson est rejeté au profit du modèle binomial négatif. 
L’avantage du modèle binomial négatif est qu’il permet de tenir compte des termes 
d’erreurs représentant les variables explicatives omises. 

3.  Mesure de pauvreté multidimensionnelle  
 au Sénégal 

Nous tenterons dans cette partie de montrer quelle est l’utilité d’appréhender la 
pauvreté dans une optique multidimensionnelle. Nous utilisons les données de 
l’Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS 2). Cette enquête rentre dans le 
cadre de la mise en place de stratégies de lutte contre la pauvreté au Sénégal. Elle a 
été réalisée à travers l’administration de deux types de questionnaires ; un ques-
tionnaire ménage qui recueille des informations sur les caractéristiques économiques 
et sociales du ménage et un questionnaire individuel qui renseigne non seulement 
sur les situations éducationnelles et sanitaires des populations, mais aussi sur l’em-
ploi. Notre analyse sera faite sur la « base ménage » filtrée, dans laquelle seuls les 
chefs de ménage ont été retenus. 
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3 . 1 .  Mesure floue de la pauvreté 

Analyser la pauvreté multidimensionnelle avec l’approche des capabilités permet 
d’enrichir notre compréhension des multiples facettes de la pauvreté. Cet exercice 
reste difficile du fait que la mesure de la pauvreté nécessite de faire des choix déli-
cats pour caractériser les individus qui sont pauvres et ceux qui ne le sont pas.

 
La 

théorie des sous-ensembles flous semble apporter à l’approche des capabilités en 
termes de fonctionnements un cadre adéquat pour étudier le caractère multidimen-
sionnel de la pauvreté (RUGGERI LADDERCHI, 1999 ; CHIAPPERO MARTINETTI, 
2000 ; LELLI, 2000 ; COSTA, 2002). Pour LELLI (2000) et COSTA (2002), la théorie 
des ensembles flous est un socle empirique rigoureux pour l’analyse de la pauvreté 
basée sur l’approche des capabilités. Pour les auteurs de cette théorie, caractériser la 
population en pauvres et non pauvres sur la base d’un seuil de pauvreté n’est qu’une 
simplification de la réalité. La pauvreté ne doit pas être perçue comme un attribut 
qu’un individu possède ou non (approche d’analyse pauvre/non pauvre), mais plutôt 
comme un état dont l’intensité varie d’un individu à un autre. Nous présentons ici 
les quatre étapes d’une mesure multidimensionnelle floue de la pauvreté. 

Soit X = (X1,··· , Xj,··· , Xn), un vecteur de m attributs qui sont d’ordre socio-
économique, démographique, politique, écologique, etc. Soit Aune population de n 
ménages, A = {a1, a2,··· , an}. 

La population pauvre 

La première étape est celle de l’identification, qui correspond au choix du critère 
de définition de la pauvreté. On définit comme dans COSTA (2002) un ménage 
comme pauvre s’il est pauvre par rapport à au moins un attribut. Cette définition 
détermine l’ensemble B des pauvres comme étant l’ensemble des ménages qui pos-
sèdent un degré de pauvreté non nul dans au moins un des attributs de X. On peut 
aussi élargir la définition à tout ménage dont tous les accomplissements n’excèdent 
pas les niveaux jugés acceptables. Il apparaît donc ici la notion de degré de pauvreté 
par attribut, dont la méthode de calcul est expliquée dans l’étape suivante. 

Le degré de pauvreté   

La seconde étape traite du degré d’appartenance à l’ensemble de la population des 
pauvres. La théorie des sous-ensembles flous propose de distribuer les individus le 
long d’un continuum gradué entre 0 et 1, et les classes en pauvres et non pauvres 
suivant la situation de pauvreté. Pour un attribut j donné, le degré d’appartenance à 
l’ensemble des pauvres prend des valeurs comprises entre 0 et 1. Si on note xij le de-
gré de privation du ménage ai par rapport à l’attribut j, on a donc : 
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Dans le cas d’une variable dichotomique (possession d’un bien ou accès à un 

service par exemple), cette fonction prend uniquement les valeurs 1 ou 0 selon que 
le ménage possède l’attribut ou non. 

Afin d’associer un indicateur continu de pauvreté à chaque degré d’appartenance, 
il est nécessaire d’utiliser le Totally Fuzzy Analysis. Cette approche induit deux 
spécifications linéaires. 

La première fonction linéaire dépend des valeurs maximale et minimale des 
distributions relatives à chaque attribut. Si on note Xj,min et Xj,max respectivement 
le minimum et le maximum de l’attribut Xj (on suppose ici qu’une bonne dotation 
de l’attribut correspond à une valeur élevée de Xj), alors on aura pour un ménage ai 
donné, 

 
 
 
 
 

 
La deuxième fonction repose sur la fixation de deux modalités seuils �AP et �AQ, 

telles que la privation soit certaine en deçà de �AP, et la « non privation » certaine 
au-dessus de �AQ. 

 
 
 
 
 
 

 

Au-delà de l’application du Totally Fuzzy Analysis, il est possible d’appliquer le 
Totally Fuzzy and Relative Analysis (TFR), qui a la particularité d’utiliser 
l’ensemble de la distribution d’un attribut pour évaluer les degrés de privation qui 
lui sont associés (contrairement à la première approche qui n’utilise que les valeurs 
extrêmes). Cette approche a été formalisée par CHELI et LEMMI (1995). 

Pour un attribut j donné, on note �A	�� la variable de risque d’ordre k associée à �A . 
Avec �A	��une fonction croissante de k, et �A	P�désignant le risque de pauvreté le 
moins élevé. H et h désignent respectivement la fonction de distribution et la densité 
associées à �A. Selon l’approche TFR, on a : 
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Si Xa		correspond à une variable ordinale, en adoptant les notations précédentes, le 
degré de privation devient pour tout  	X ba = X ac 	  et pour tout k = 1, 2,…,K : 

 
 
 
 

 
Pour une variable continue, si on note α le poids du plus pauvre par rapport au 

moins pauvre, alors le degré de privation est : 
 
 

 
Les mesures TFR sont certainement les plus adaptées et les plus précises dans le 

cadre de l’analyse de la pauvreté selon l’approche des capabilités et permettent de 
capturer les deux éléments essentiels de cette démarche : 
■  le contexte social, à travers la position du ménage dans la distribution de 

l’attribut ; 
■  la significativité de la pauvreté, à travers les fréquences relatives des pauvres 

selon les différents attributs. 

Ratio de pauvreté pour un ménage  

Pour un ménage ai donné, le ratio de pauvreté µ(ai) est une moyenne pondérée de 
ses degrés de privation. Ainsi, en notant dj le poids associé à l’attribut j, on en 
déduit que : 

 
 

 
Comme le précise LELLI (2000), le choix des pondérations dépend de la spéci-

ficité de l’analyse et des objectifs du chercheur. Pour ce travail, nous adoptons 
l’approche générale de CHELI et LEMMI (1995), d’après laquelle les poids sont 
calculés à partir de la formule : 

 
 
 

 
Ainsi, le poids d’un attribut est inversement proportionnel au degré de privation 

qui lui est associé. Un attribut possédé par peu de personnes aura par conséquent un 
faible poids, car pour un tel attribut, le sentiment d’exclusion éprouvé par ceux qui 
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ne le possèdent pas ne sera pas important. C’est exactement le contraire pour les 
attributs possédés par une majorité. 

De même que les degrés de privation sont calculés selon les ménages, il est 
possible de calculer des degrés de privation selon les attributs. Cela permet de cibler 
les attributs qui contribuent le plus à la pauvreté. La formule utilisée à cet effet est, 
pour tout attribut j, 

 
  
 
 

Les degrés de privation par attributs sont certainement les indicateurs les plus 
faciles à interpréter, puisqu’ils permettent d’évaluer la contribution des différents 
attributs à la privation totale. Si on note pj le degré de privation associé à l’attribut j 
et wj son poids, alors sa contribution sera donnée par : 

 
 

 

Ratio de pauvreté  de la population  

Une fois que les degrés de pauvreté sont calculés dans chaque ménage, la mesure 
de la pauvreté est obtenue par la formule d’agrégation suivante : 

 
 
 

 
Elle s’exprime aussi sous la forme d’une moyenne pondérée des pauvretés uni-

dimensionnelles. 
L’agrégation des mesures individuelles permet d’obtenir le ratio de pauvreté de la 

population. 

3 . 2 .   La pauvreté  des capabilités :  
une application sur les données de l’ESPS 2 

L’approche par les capabilités ne permet pas de dériver des lignes de pauvreté. Se-
lon cette théorie, la pauvreté n’est pas un état dont on fait partie ou pas, mais plutôt 
un état auquel tous les individus appartiennent, mais avec des degrés d’appartenance 
différents. Ces degrés d’appartenance constituent le degré de pauvreté. 

Le calcul des degrés de pauvreté par ménages indique que le degré de pauvreté du 
ménage le moins pauvre du point de vue des capabilités est de 5,85 %, tandis qu’il 
est de 88,09 % pour le ménage le plus pauvre, et est de 34,71 % pour l’ensemble de 
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la population. L’intérêt de l’interprétation des degrés de pauvreté est donc princi-
palement lié à l’analyse comparative effectuée à partir des différentes catégories 
sociodémographiques. 

Le degré de pauvreté médian diminue avec le niveau d’urbanisation. Il est en effet 
de 28,71 % pour Dakar urbain, de 29,37 % pour les autres villes urbaines, et de 
37,88 % pour le milieu rural. 

Le genre semble être un facteur assez peu discriminant en ce qui concerne la 
pauvreté des capabilités. En effet, les distributions des différents degrés de pauvreté 
selon le sexe du chef de ménage sont assez similaires. On notera toutefois que le 
degré de pauvreté médian est plus élevé au sein des ménages dirigés par des hom-
mes (34,53 % contre 31,52 % du côté féminin). 

Il apparaît en effet que le degré de pauvreté diminue au fur et à mesure que le 
niveau d’instruction du chef de ménage augmente. Le degré de pauvreté médian vaut 
par ailleurs 36,56 % pour ceux qui n’ont aucun niveau d’instruction, 28,55 % pour le 
niveau primaire, 26,82 % pour le niveau moyen, 23,60 % pour le niveau secondaire, 
et 21,52 % pour le supérieur. 

Il apparaît que le poste qui contribue le moins à la pauvreté des capabilités est le 
poste « éducation et alphabétisation » (11,05 %), alors que le poste le plus contribu-
tif est le poste « ressources » (19,66 %). L’aspect monétaire est donc l’un des prin-
cipaux facteurs d’influence de la pauvreté des capabilités au Sénégal. 

L’analyse des déterminants du manque des capabilités indique que les pauvretés 
monétaire et subjective influencent le niveau de pauvreté des capabilités de façon 
assez similaire. En effet, être pauvre monétaire (respectivement pauvre subjectif) in-
duit une augmentation moyenne de 4,46 (respectivement de 4,52) points de pauvreté 
des capabilités. Ceci montre que dans l’approche par les capabilités, l’importance 
donnée aux aspects subjectifs est la même que celle donnée aux aspects monétaires. 

On note aussi qu’une augmentation de 1 point du revenu implique une réduction 
de la pauvreté des capabilités de 1,021 point en moyenne. 

Le genre est aussi un facteur déterminant de la pauvreté des capabilités. Les 
ménages dirigés par des femmes ont en moyenne 2,333 points de pauvreté en moins 
que ceux dirigés par des hommes. 

Au niveau du secteur d’activité, il apparaît que les salariés du secteur public sont 
ceux qui sont les moins pauvres. À l’opposé, les autres dépendants (autres que les 
salariés des secteurs public et privé) sont ceux dont les degrés de pauvreté sont les 
plus élevés. 

Le niveau de pauvreté diminue avec le niveau d’instruction. Toutefois, il faut sou-
ligner la particularité selon laquelle le degré de pauvreté des ménages de niveau 
moyen est en moyenne supérieur à celui des ménages de niveau supérieur. 



 

 

196  

TABLEAU 2.  DETERMINANTS DU MANQUE DE CAPABILITES 
 

Nombre d’observations : 5 856                p-value : 0,000 

 Coefficient Effet marginal P-value 

Pauvreté monétaire 0,130 4,465 0,000 

Pauvreté subjective 0,136 4,529 0,000 

       

Taille -0,154 -5,216 0,000 

Âge -0,033 -1,108 0,000 

Revenu -0,030 -1,022 0,000 

       

Masculin Réf. 

Féminin -0,070 -2,334 0,000 

       

Occupé Réf. 

Chômeur 0,093 3,292 0,000 

Inactif 0,114 3,943 0,000 

       

Marié monogame Réf. 

Marié polygame -0,002 -0,055 0,763 

Célibataire -0,007 -0,247 0,607 

Veuf 0,011 0,361 0,256 

Divorcé 0,077 2,693 0,000 

       

Secteur public Réf. 

Salarié privé 0,073 2,532 0,000 

Indépendant agricole 0,096 3,346 0,000 

Indép. non agricole 0,064 2,204 0,000 

Autre indépendant 0,147 5,245 0,000 

       

Aucun Réf. 

Primaire -0,131 -4,248 0,000 

Moyen -0,117 -3,778 0,000 

Secondaire -0,180 -5,625 0,000 

Supérieur -0,262 -7,861 0,000 

       



 

 

197

Dakar urbain Réf. 

Autres urbains -0,077 -2,586 0,000 

Rural 0,047 1,584 0,000 

       

Constante 4,172  0,000 

Source : calculs de l’auteur 
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Conclusion  

L’objectif de cette étude a été de proposer une analyse de la pauvreté multi-
dimensionnelle basée sur l’approche par les capabilités. Cette approche, qui propose 
une démarche allant au-delà de la sphère monétaire de la pauvreté, a été mesurée à 
partir d’une « analyse floue » d’attributs relatifs au bien-être économique, social, et 
psychologique des ménages. Même si la dimension monétaire demeure indispens-
able à l’étude du phénomène, elle ne permet pas de rendre compte de toutes les fonc-
tions élémentaires de notre existence. Le revenu constitue seulement un moyen par-
mi d’autres pour réaliser les aspirations des individus. 

L’application de la théorie des ensembles flous sur les données de l’ESPS 2 
montre, d’une part, que les ménages dont le chef est moins instruit ou divorcé ont 
une probabilité plus élevée de devenir pauvre et, d’autre part, que les ménages 
ruraux sont généralement les plus vulnérables par rapport aux ménages urbains. 
Selon le genre, on remarque que les ménages dirigés par des femmes sont moins 
exposés à la pauvreté que ceux dirigés par des hommes. Cela s’explique en partie 
par la sous-représentation des femmes dans l’échantillon et la solidarité chez les 
femmes.  
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Contraintes de crédit  
et bien-être économique des ménages 

au Cameroun 

 

Donatien Eze Eze1 

Résumé 

L’objet de cette étude est d’estimer l’impact des contraintes de crédit sur le bien-
être des ménages au Cameroun. Pour atteindre cet objectif, nous appliquons aux 
données de l’enquête sur les ménages au Cameroun réalisée en 2007 (ECAM 3) un 
modèle d’appariement. Les résultats obtenus permettent de constater que les con-
traintes de crédit causent au Cameroun 12 à 13 % de perte en consommation. Par ail-
leurs l’éducation apparaît comme un facteur essentiel affectant la probabilité d’être 
contraint sur le marché du crédit. Par conséquent, l’éducation, une plus grande varié-
té d’institutions sur le marché du crédit, l’information sur les mécanismes du crédit 
sont des éléments qui pourraient retenir l’attention des autorités bancaires, si 
l’objectif poursuivi est l’amélioration du bien-être des ménages et la réduction de la 
pauvreté. 

Abstract 

The aim of this paper is to estimate the effect of credit constraints on the economic 
wellbeing of households in Cameroon. To this end, we apply to the data of the 
household survey implemented in 2007(ECAM III), a matching model. The results 
indicate a loss of 12 to 13 % of consumption due to credit constraints in this country. 
Moreover, education is one of the most important factors explaining the probability 
for a household to be rationed. As a result, education, diversification of institutions 
on the credit market, and relevant information on credit market should retain the 
attention of banking authorities as far as the target is an improvement in the 
household wellbeing and the reduction of poverty.  

 

                                                 
1  Chef du département d’Économie monétaire et bancaire, Faculté des sciences économiques et de 
gestion, Université de Ngaoundéré, République du Cameroun. 
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Introduction  

La plupart des recherches et débats de politique économique relatifs aux marchés 
du crédit dans l’économie en développement partent de l’idée que les ménages pau-
vres dans un tel contexte subissent une contrainte de crédit qui, en retour, a l’effet 
non souhaité d’affecter négativement leur bien-être. 

Dans le cas du Cameroun, on peut relever au moins deux voies essentielles par 
lesquelles l’accès au crédit peut affecter le bien-être d’un ménage. D’abord, au 
regard de la faiblesse de l’épargne des ménages, les contraintes de crédit peuvent 
empêcher l’accès aux facteurs de production et, de ce fait la résolution du problème 
de manque des capacités au sens de SEN (2000), souvent observé dans ce contexte 
(EZE, 2006). Des agents économiques disposant de projets d’investissement intéres-
sants ne peuvent alors saisir des opportunités leur permettant d’améliorer leur 
revenu et leur bien-être (BOUCHER et al., 2006). En deuxième lieu, les contraintes de 
crédit réduisent la capacité pour un ménage de supporter le risque. Comme le relè-
vent ESWARAN et KOTWAL (1990), l’impact sur le bien-être peut dans ce cas être 
direct ou indirect. Les contraintes de crédit réduisent en effet le bien-être directe-
ment en empêchant les ménages d’emprunter pour lisser la consommation lorsque 
les flux de revenu sont risqués. Mais, elles l’affectent aussi indirectement en rendant 
les ménages averses au risque moins enclins à entrer dans des activités risquées, 
mais à rendement élevé2. 

La prise en compte de ces aspects, et les difficultés d’accès aux services bancaires 
formels dans le contexte camerounais, ont sans doute joué un rôle essentiel dans la 
mise en place de programmes visant un meilleur accès au crédit. Face à la rigidité 
des structures formelles de financement, les ménages et autres agents économiques 
se sont généralement reportés vers les structures informelles. Au-delà des politiques 
de libéralisation financière mises en place et des mesures de restructuration des ban-
ques commerciales entreprises ces dernières décennies, on a alors noté des efforts de 
mise sur pied des programmes de financement portés notamment par des ONG ou 
par des structures de microfinance. Un argument souvent avancé est que ce type de 
programme de crédit peut évincer les services financiers offerts par les institutions 
informelles de financement. Dans un contexte où les décideurs politiques ont fait de 
l’accès aux services financiers l’un des piliers des politiques sectorielles permettant 
d’atteindre l’objectif de l’émergence de l’économie du Cameroun à l’horizon 2035, 
une meilleure compréhension des interactions entre ces institutions et les structures 
formelles de financement apparaît comme un préalable indispensable à l’identifica-
tion des politiques, de l’organisation des institutions et services financiers suscep-

                                                 
2  Par ailleurs, les contraintes de crédit ont des implications sur la probabilité pour un ménage 
donné de tomber ou de sortir de la trappe à pauvreté ainsi que sur le niveau et la distribution du 
revenu dans l’économie globale (AGHION et BOLTON, 1997 ; BANERJEE et NEWMAN, 1993). 
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tibles de compléter les services informels de financement. Une étape essentielle pour 
obtenir ces informations importantes dans la mise en œuvre d’une politique bancaire 
adaptée au contexte est de quantifier l’importance et les déterminants de l’accès des 
ménages au marché du crédit formel et informel, la sévérité de leur contrainte de 
crédit et l’impact de ces contraintes sur leur bien-être. En particulier, on peut se 
poser la question suivante : les contraintes de crédit ont-elles un effet significatif sur 
le bien-être des ménages au Cameroun ? 

Convenons déjà du sens à accorder au concept de contrainte de crédit dans cette 
étude. La littérature actuelle3permet de distinguer une définition étroite et une défini-
tion large. Dans la définition étroite, un ménage donné est considéré comme 
contraint s’il est rationné par les quantités. La contrainte de crédit s’exprime dans ce 
cas du côté de l’offre de crédit parce que la demande effective excède l’offre. Elle 
matérialise la diminution de la volonté du prêteur d’offrir des contrats de crédit du 
fait des asymétries d’information. Par contre dans la définition large, on considère 
que des actions entreprises par les banques peuvent pousser certains ménages, dis-
posant pourtant de projets d’investissement rentables au taux d’intérêt actuel, à 
s’exclure volontairement du marché du crédit. Deux raisons peuvent expliquer cette 
situation : d’abord, les banques répercutent aux ménages les coûts de transaction 
associés à la sélection des demandes de crédit, au contrôle des emprunteurs et à 
l’applicabilité des contrats. Les ménages dont les projets sont rentables au taux 
d’intérêt contractuel peuvent alors décider de ne plus emprunter une fois les coûts de 
transaction pris en compte4. En deuxième lieu, les prêteurs peuvent exiger que les 
ménages supportent une partie du risque contractuel pour atténuer l’aléa moral. Si ce 
risque est trop élevé, un ménage donné peut décider de ne plus emprunter. Le 
ménage est alors rationné par le risque. Au sens large, on considère ainsi comme 
contraints, non seulement les ménages rationnés par les quantités, mais aussi ceux 
qui le sont par les coûts de transaction et par le risque. Il s’agit alors de saisir la 
contrainte de crédit tant du côté de l’offre que du côté de la demande5.Dans cette 
étude, au regard des données dont nous disposons, nous adoptons la définition 
étroite. Un ménage sera par conséquent considéré comme contraint sur le marché du 
crédit au Cameroun s’il n’a pas accès au crédit. 

Pour évaluer la contrainte de crédit, nous utilisons l’approche proposée par 
JAPPELI (1990) et FEDER (1990). En effet, si de nombreux travaux réalisés utilisent 

                                                 
3  Voir notamment à ce sujet les travaux de BOUCHER et al. (2006), ou encore ceux de DIAGNE et 
al. (2000). 
4  Un ménage est ainsi rationné par les coûts de transaction si les coûts monétaires non liés aux 
intérêts à payer, et ceux en termes de temps liés aux asymétries d’information, le poussent à 
s’exclure volontairement du marché du crédit. 
5  Le rationnement par les coûts de transaction et le rationnement par le risque reflètent la réduction 
de la demande de crédit du fait des asymétries informationnelles. 



 

 

204  

les données de la consommation des ménages et saisissent les contraintes de crédit 
des ménages à travers un test de violation de l’hypothèse du cycle de vie (ou de 
revenu permanent6), JAPPELI (1990) et FEDER et al. (1990) proposent une approche 
qui s’appuie sur le principe d’enquêtes sur les ménages. À partir de questions 
spécifiques sur leur participation au marché du crédit et leurs expériences respec-
tives, une distinction est opérée entre les ménages contraints et les ménages non 
contraints. C’est précisément cette distinction qui permet par la suite de saisir les 
déterminants de la probabilité qu’un ménage donné subisse une contrainte de crédit 
et l’effet de cette probabilité sur son bien-être7. 

Nous évaluons ainsi, dans la deuxième section de cette étude, les contraintes de 
crédit des ménages au Cameroun par la méthode des scores de propension8, en utili-
sant les données de l’Enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM) réalisée 
par l’Institut national de la statistique. Cette première étape nous permet dans la 
troisième section, grâce aux méthodes d’appariement optimal, de comparer le bien-
être des ménages contraints considérés comme groupe de traitement, à celui des 
ménages non contraints ou groupe de contrôle.  

                                                 
6  Une implication testable de la version simple de l’hypothèse du cycle de vie est en effet que, en 
l’absence de contraintes de crédit ou de liquidité, les chocs sur le revenu transitoire n’affectent pas 
la consommation. La disponibilité, dans un contexte donné, de données empiriques sur la 
consommation et le revenu permet alors d’apprécier la sensibilité de la consommation au revenu 
transitoire. L’évidence empirique d’une dépendance entre les deux variables est considérée comme 
un indicateur de contraintes de crédits ou de liquidité. Une difficulté que soulève toutefois cette 
approche dite indirecte est liée au contexte d’incertitude qui caractérise généralement les économies 
en développement dont fait partie le Cameroun. Le lecteur peut consulter à ce sujet FRIEDMAN 

(1957), HALL (1978), HALL et al. (1982), ZELDES (1989), etc. 
7  De nombreux travaux ont utilisé cette méthode dans des contextes divers. C’est le cas de 
PETRICK (2004) dans le cas de la Pologne et CARTER et OLINTO (2003) dans le cas du Paraguay. On 
peut relever dans le contexte africain des travaux d’auteurs comme FOLTZ (2004) en Tunisie, 
DIAGNE (1999) et DIAGNE et al. (2000) au Malawi. 
8  La méthode des scores de propension ou méthode de la probabilité prédite est une méthode qui 
permet de corriger les biais de recrutement généralement observés lors d’études observationnelles 
caractérisée par une absence de plan expérimental. Par score de propension, on entend la proba-
bilité pour un ménage de caractéristiques données, d’être exposé à un traitement. La distribution de 
ce score sur les groupes de traitement comparés fournit un critère de jugement de la comparabilité 
entre ces deux groupes : s’il y a biais de recrutement, les scores auront tendance à être élevés pour 
les individus traités et faibles pour les individus non traités. Afin de neutraliser ces biais, un sous-
échantillon de ménages comparables entre les deux groupes peut être élaboré, par appariement sur 
les scores de propension : chaque individu traité étant apparié à l’individu non traité ayant le score 
le plus proche, à condition que la différence entre les deux scores ne soit pas trop grande.  
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1.  L’évaluation de la contrainte de crédit des ménag es 
au Cameroun  

Pour évaluer la contrainte de crédit des ménages au Cameroun, nous allons utiliser 
les données de la troisième Enquête camerounaise auprès des ménages réalisée en 
2007 par l’Institut national de la statistique. C’est dans le but d’atténuer les effets 
des mesures d’ajustement structurel sur les ménages que les autorités camerounaises 
mettent en place au début des années 1990 un projet dénommé dimension sociale de 
l’ajustement structurel. Ce projet comprend alors un important volet statistique 
dénommé Enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM). L’objectif poursuivi 
par cette enquête est d’avoir une situation de référence permettant de suivre dans les 
cinq années suivantes l’évolution des indicateurs socio-économiques. Même si la 
préparation technique de la première enquête (ECAM 1) est achevée en 1992, ce 
n’est qu’en 1996 qu’elle sera réalisée pour des raisons de financement. 

La deuxième ECAM, réalisée en 2001, permettra d’actualiser le profil de la pau-
vreté et d’élaborer les indicateurs de référence pour le suivi des progrès réalisés en 
matière de réduction de la pauvreté. Pour des raisons liées notamment au bouclage 
de financement, la troisième ECAM initialement prévue en 2006 sera reprogrammée 
en septembre-décembre 2007. Parmi les objectifs de cette enquête qui est la plus 
récente, l’un des principaux est d’étudier la pauvreté sous toutes ses formes9. 

Un échantillon de 12 609 ménages est alors tiré de la population10. L’échantillon 
est représentatif des ménages ordinaires11 au Cameroun. Le plan de tirage appliqué 
est de type stratifié à deux degrés. Au premier degré, on tire dans chaque strate une 
zone de dénombrement12 et, au second degré, un échantillon de ménages dans 
chaque zone de dénombrement sélectionnée au premier degré. 

Le questionnaire de 17 sections administré aux ménages de l’échantillon comporte 
entre autres des sections consacrées au patrimoine foncier, à l’accès au crédit et au 
capital social (section 12), aux caractéristiques du ménage (section 1), aux dépenses 
et acquisitions quotidiennes du ménage (section 15), etc. 

                                                 
9  Pauvreté monétaire, pauvreté en termes de conditions de vie, pauvreté des potentialités, etc. 
10 7 080 ménages en zone urbaine, 1 410 en zone semi-urbaine et 4 119 en zone rurale. 
11 L’unité statistique est le ménage ordinaire défini comme un ensemble composé d’une ou de 
plusieurs personnes (ayant un lien de sang, de mariage ou non, vivant dans un ou plusieurs loge-
ments dans la même concession), mettant en commun tout ou partie de leurs ressources, pour 
subvenir aux dépenses courantes, prenant le plus souvent leurs repas en commun, et reconnaissant 
l’autorité d’une seule personne comme chef de ménage (ou personne de référence). 
12 742 zones de dénombrement ont été retenues dont 445 en zone urbaine, 75 en zone semi-urbaine 
et 222 en zone rurale. 
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1 . 1 .  Structure et caractéristiques du marché du crédit  
au Cameroun 

Un aspect significatif du marché du crédit au Cameroun est la coexistence d’un 
secteur formel constitué essentiellement de banques et d’institutions de microfinance 
et d’un secteur informel dans lequel les tontines et autres prêteurs informels jouent 
un rôle essentiel. Le secteur bancaire formel camerounais est le plus grand de la 
Communauté économique de l’Afrique centrale avec près de la moitié des actifs 
financiers. On y relève une surliquidité endémique, une forte concentration des prêts 
et activités de dépôt, un faible niveau d’innovation financière et une forte présence 
de banques étrangères. Le nombre de banques est resté relativement stable ces 
dernières années. En dépit du développement rapide des institutions de microfinan-
ce, leur taux de pénétration reste relativement faible. Si pour AKOTEN et al. (2006), 
ce type d’institution est parfois classé dans le secteur informel, la réglementation 
CEMAC de 2002 consacre la différence entre tontines et microfinance en donnant 
un contenu plus large et plus précis à la notion de microfinance au Cameroun. La 
microfinance est alors définie comme une activité exercée par des entités agréées, 
n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier, et pratiquant à titre 
habituel des opérations de crédit et de collecte d’épargne, qui offrent des services 
financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge 
du circuit bancaire traditionnel. On y distingue trois catégories par ailleurs assujet-
ties à la réglementation bancaire. La première regroupe les établissements de micro-
finance de types associatif, coopératif et mutualiste. Dans la deuxième, on retrouve 
uniquement les établissements de microfinance constitués sous forme de sociétés 
anonymes. La troisième est formée par les établissements de microcrédit, les projets, 
les sociétés accordant des crédits filières ou les sociétés de caution mutuelle. En 
2010, on relève ainsi 495 établissements de microfinance, dont 446 de la première 
catégorie (COBAC, 2011).  

Au Cameroun, contrairement aux analyses qui supposent que le secteur formel est 
strictement préféré par tous les emprunteurs13, et comme l’illustre le tableau 1,71 % 
des ménages trouvent leurs financements dans le secteur informel. Les parents (et 
amis) contribuent pratiquement à 41,9 % à cette dynamique. Les tontines constituées 
en majorité d’associations rotatives d’épargne et de crédit jouent un rôle essentiel14 
en fournissant 35,22 % des financements. Les ménages camerounais font peu appel 
aux usuriers dans la satisfaction de leurs besoins de financement. 

                                                 
13 Voir à ce sujet BELL et al. (1997). 
14 C’est la forme mutuelle qui prédomine au Cameroun. 
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TABLEAU 1.  SOURCES DU FINANCEMENT DES MENAGES AU CAMEROUN  

 
Sources formelles Sources informelles 

Banques 10,44 % Usuriers  1,70 % 
COOPEC  8,60 % Commerçants  5,00 % 
ONG et Autres 13,61 % Tontines 21,88 % 

  Associations  8,58 % 
  Parents 29,61 % 
  Employeurs et autres  0,80 % 

Source : Résultats de l’enquête sur les ménages au Cameroun 2007 
 

On peut aussi relever que 29,32 % des ménages trouvent leur financement auprès 
d’une source formelle ; soit 35 % auprès des banques, 29,2 % auprès des Coopec, 
4,2 % auprès des ONG et 30,2 % auprès de l’État. Une meilleure compréhension de 
la dynamique observée nécessite une analyse approfondie des techniques de finan-
cement utilisées par les différents intervenants sur le marché du crédit. En effet, dans 
le contexte d’asymétries informationnelles qui caractérise le Cameroun, le degré 
dans lequel le secteur informel et le secteur formel sont affectés par la sélection 
adverse, l’aléa moral et les questions de renforcement des contrats financiers déter-
mine la nature des transactions entre prêteurs et emprunteurs. En effet, les résultats 
de l’enquête ECAM 3 permettent ainsi de constater, comme l’illustre le graphique 1, 
que près de 57 % des demandes de crédit sont rejetées par les banques camerounai-
ses pour absence de garanties et 25 % pour défaut d’appui (cautionnement et aval).  

 
GRAPHIQUE 1.   R AISONS DES REJETS DES DEMANDES DE CREDITS 
 PAR LES BANQUES DU CAMEROUN EN % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les banques privilégient ainsi une technologie transactionnelle de financement. 
Dans le cadre d’une telle approche, la décision d’octroi du crédit par la banque 

Source : Résultats de l’enquête sur les ménages au Cameroun 2007. 
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s’appuie sur des critères objectifs tels les ratios financiers ou encore les garanties 
bancaires. Le crédit est octroyé sur la base des états financiers, des actifs détenus ou 
encore grâce à une approche de pondération (méthodes de scoring). Un tel choix 
peut se comprendre dans la mesure où, comme le relèvent HOFF et STIGLITZ (1990), 
en incitant les emprunteurs à entreprendre des actions susceptibles de réduire la 
probabilité de faillite, les garanties permettent de résoudre le problème d’aléa moral. 
Par ailleurs, comme le suggère BESTER (1987) les garanties peuvent servir de 
mécanisme permettant de distinguer les emprunteurs en fonction de la nature risquée 
de leur projet. Par ce biais elles résolvent le problème d’antisélection. Au Cameroun, 
des difficultés liées à la réalisation des garanties contractuelles du fait de faiblesses 
dans le dispositif légal et les problèmes d’accès à la propriété foncière apparaissent 
comme les principaux facteurs limitant la capacité des ménages à utiliser les 
garanties physiques pour obtenir un crédit bancaire. 

Mais, si les banques commerciales privilégient une approche transactionnelle, la 
technique utilisée par les institutions du secteur informel est essentiellement rela-
tionnelle15. Comme le relèvent COATES et RAVALLION (1993) et FAFCHAMPS (1992, 
2000), les stratégies de financement s’appuient sur des mécanismes d’auto-renforce-
ment des contrats financiers et sont organisées dans un réseau d’institutions 
informelles de différents types. S’agissant des tontines qui constituent une compo-
sante importante de ce secteur au Cameroun, le crédit est octroyé sur la base d’une 
garantie sociale reposant sur des relations d’échanges fondées sur la confiance. Cette 
confiance est construite notamment par la connaissance que les membres de la 
tontine ont les uns vis-à-vis des autres, du fait de la répétition des échanges et 
d’antécédents communs. Elle va ainsi jouer le rôle non seulement de règle, mais 
aussi de contrepartie des créances tontinières (MAYOUKOU, 1994). Si le poids 
significatif des parents et amis dans les financements informels au Cameroun peut se 
justifier par l’absence de taux d’intérêt et la logique d’assurance sous-jacente, la 
contribution pratiquement insignifiante des usuriers est en contradiction avec la 
réalité observée dans d’autres contextes16.Les crédits obtenus sont essentiellement 
utilisés pour la production (74 %) et la consommation (19 %) des ménages 
concernés. Si on s’intéresse à l’accès au crédit en fonction du genre, on peut cons-
tater que les ménages dirigés parles hommes sont privilégiés, tant par le secteur 
formel (78,53 %) que par le secteur informel (72 %). 

                                                 
15 Dans l’approche relationnelle, l’élément déterminant de l’octroi du crédit est l’information obte-
nue des relations dans le temps avec l’emprunteur et la communauté locale. 
16 Les considérations de coût évoquées par KOCHAR (1997) et CHUNG (1995) pour expliquer le rôle 
prépondérant du système financier informel dans le financement de ménages dans un contexte de 
sous-développement semblent au Cameroun permettre d’établir un clivage entre l’apport des ton-
tines et celui des parents et amis. 
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1 . 2 .  Scores de propension et détermination des ménages 
contraints 

Pour identifier les ménages contraints par l’offre, la littérature suggère de distin-
guer trois situations. D’abord les ménages qui ont reçu un montant de crédit infé-
rieur à leur demande effective. Ensuite, les ménages dont la demande est rejetée par 
la banque. Enfin, les ménages qui n’ont pas demandé de crédit, mais dont les de-
mandes auraient été rejetées de façon certaine. Les données de l’Enquête auprès des 
ménages au Cameroun permettent de saisir pour l’essentiel les ménages dont la de-
mande a été rejetée par les banques. 

De façon plus formelle, pour déterminer les ménages contraints au Cameroun, il 
faut calculer les scores de propension. Le score de propension d’être contraint 

)(zp  est défini comme la probabilité conditionnelle pour un ménage donné de su-
bir une contrainte sur le marché du crédit, compte tenu d’un ensemble d’éléments 
susceptibles de le caractériser. Cette probabilité peut être obtenue en calculant 

 
)./()

1
Pr()( zCE

z
czp i ===  

 
On suppose aussi que, si l’exposition aux con-traintes de crédit est aléatoire dans 

les cellules définies par z, elle l’est aussi dans celles définies par )(zp . Le score de 
propension peut alors être estimé en utilisant un modèle logit ou un modèle probit17 

La variable expliquée du modèle est le statut de contrainte de crédit. Elle est défi-
nie de façon binaire18. Les variables explicatives reflètent les déterminants de l’offre 
et de la demande de crédit. Nous retenons en particulier des variables sociodémo-
graphiques, des proxy du revenu futur et des variables régionales. Le tableau 2 
présente les variables utilisées dans l’estimation du score de propension. 

En dépit des efforts réalisés au Cameroun pour faciliter l’accès au crédit, ainsi que 
la prolifération des institutions de microfinance, les ménages continuent de subir une 
contrainte sur le marché du crédit. Les résultats de l’enquête ECAM 3 suggèrent une 
explication fondée sur l’absence de garanties contractuelles. Par ailleurs, même dans 
le cas où ces garanties existent, la réticence des banques peut aussi s’expliquer par 
les délais de réalisation des garanties, la durée relativement longue des procédures 
légales et le dispositif légal qui fait de l’État un créancier privilégié (EZE, 2006). Les 
résultats de l’estimation du modèle logit montrent que la dotation en capital social, 
en capital humain, en capital physique et financier joue un rôle déterminant dans la 
probabilité, pour un ménage donné, de subir une contrainte sur le marché du crédit 

                                                 
17 Le lecteur intéressé peut consulter à ce sujet P. GIVORD, 2010. 
18 Elle prendra ainsi la valeur 1 si le ménage considéré est contraint et 0 si le ménage n’est pas 
contraint. 
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au Cameroun. Les caractéristiques relatives donnent en effet une information 
significative sur la capacité de remboursement du ménage. 

 
TABLEAU 2.  RESUMES STATISTIQUES DES VARIABLES UTILISEES DANS LE  

MODELE 
 

 Variable Observations Moyenne Écart-type 

Statut de contrain-
te de crédit 

Traitement 11391 0,9561 0,2046 
Traitement1 11391 0,9338 0,2486 

Proxy du revenu  
futur 

Terrain  5184 5,7040 57,48 
Actifs 11391 4,550 3,1046 

Variables  
régionales 

Milieu 11391 1,441 0,4965 
Région 11391 6,7159 3,4859 

Variables socio- 
démographiques 

Instruction 11391 2,504 1,228 
Matrimonial 11391 2,497 1,358 
Association 11391 1,569 0,7214 
Âge 11391 2,709 1,355 
Religion 11391 2,359 1,5514 
Taille du ménage 11391 4,93 3,068 
Sexe chef du ménage 11391 1,266 0,4423 

Source : l’auteur. 
 
TABLEAU 3.  RESULTATS DU LOGIT 
 

Source : l’auteur. 

 

Variable Coefficient Écart-type Z P(z)>z 
Constante 

Terrain 
Niveau d’étude 

Association 
Résidence 

Sexe 
Taille ménage 

Religion 
Titres 

Âge 
Région 

 

Nombre observations 
LRchi2 

Prob>chi2 
Pseudo R2 

3,3868 
-0.015901 
-0.19624 
0,4719 
0,26844 
0,3641 
-0,06170 
-0,08425 
-0,45078 
0,00020 
0,23344 
 

5 184 
89,47 
0,000 
0,640 

0.640190 
0,0006497 
0,06606 
0,13611 
0,14788 
0,18553 
0,01744 
0,04244 
0,2152 
0,00007 
0,206032 

5,13 
-2,45 
-2,97 
3,47 
1,82 
1,91 
-3,54 
-1,98 
-2,09 
2,86 
1,13 
 

0,000 
0,014 
0,03 
0,001 
0,069 
0,056 
0,000 
0,047 
0,036 
0,004 
0,257 
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En revanche, le lieu de résidence et la région ne semblent pas déterminants. Les 
contraintes de crédit semblent ainsi suivre au Cameroun la ligne tracée par les inéga-
lités de revenu et la pauvreté. Une politique visant l’accès au crédit des populations 
pauvres peut alors, dans un tel contexte, contribuer à une réduction de la pauvreté et 
une amélioration du bien-être des ménages. 

 
2. L’effet des contraintes de crédit sur le bien-être   
 des ménages au Cameroun 

Afin de mettre en évidence l’effet des contraintes de crédit sur le bien-être écono-
mique des ménages, nous devons comparer les indicateurs de bien-être observé des 
ménages contraints sur le marché du crédit avec le bien-être des ménages concernés 
s’ils n’avaient pas été contraints.  

Si les contraintes de crédit étaient aléatoires, une possibilité aurait été de comparer 
le bien-être moyen des ménages contraints et celui de ceux qui ne le sont pas. Mais, 
parce que le statut de crédit du ménage n’est pas aléatoire, une simple comparaison 
des deux groupes peut entraîner une surestimation de l’impact. Du fait de la nature 
non expérimentale de la base de données, nous allons utiliser la méthode des scores 
de propension. Nous supposons alors implicitement qu’être contraint peut être assi-
milé pour un ménage à un traitement. L’effet moyen du traitement permet dans une 
telle optique de saisir l’impact des contraintes de crédit sur les ménages contraints. Il 
faut par conséquent appliquer aux données un modèle de matching.  

2 . 1 .  Le modèle d’appariement 

L’objet des modèles de matching est d’essayer d’apparier chaque ménage 
contraint avec un ou plusieurs ménages non contraints, dont les caractéristiques sont 
le plus proche possible de celles du ménage contraint. Il est donc nécessaire de 
construire un groupe de contrôle ou contrefactuel comparable au groupe traité pour 
permettre une estimation non biaisée de l’effet du traitement sur les ménages 
contraints en éliminant le biais de sélection. 

Distinguons sur le marché du crédit camerounais les ménages contraints (C=1) des 
ménages non contraints(C=0). La situation de bien-être potentiel de chaque ménage 
sera différente en fonction de son statut de contrainte de crédit. Notons ainsi W0 le 
bien-être associé à la situation où le ménage n’est pas contraint sur le marché du 
crédit et W1 le bien-être correspondant à la situation du ménage lorsqu’il est con-
traint. Pour un ménage i donné, l’effet causal de la contrainte de crédit est alors 
donné par la différence Wi 1 - Wi 0. 

Le problème qui se pose à ce niveau est que les variables Wi 0 et  Wi 1 ne sont pas 
observées simultanément. Pour un ménage non contraint, on peut seulement obser-
ver Wi 0, Wi 1  n’est pas connu. Par contre pour un ménage contraint, Wi 1 est observé 
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et Wi 0 n’est pas connu. En effet, s’il est par exemple possible de savoir si un 
individu contraint sur le marché du crédit au Cameroun a eu une diminution de son 
bien-être, il est difficile de savoir si cette diminution est due à la contrainte de crédit. 
Pour savoir si la contrainte de crédit en est la cause, il est nécessaire de connaître les 
chances d’observer une diminution du bien-être du ménage s’il n’avait pas été 
contraint. Le principe de la méthode d’appariement est précisément d’estimer ce qui 
aurait été observé en l’absence de contrainte de crédit (situation contrefactuelle). Il 
faut alors trouver des ménages totalement comparables aux ménages contraints, 
mais qui n’ont pas été affectés par le traitement19. L’estimateur le plus naturel est 
l’effet moyen du traitement sur les traités (ménages contraints). Il est formellement 
donné par :  

 q0rs = 0 	t�P − t�u�v& = 1w 
 
Cet effet est susceptible de dépendre des caractéristiques du ménage. Il faut alors 

estimer les effets moyens à caractéristiques observables données20. L’effet moyen du 
traitement devient alors : 

 x0rs	y� = 0 	t�P − t�u�v& = 1, z� = y{ 
 
L’effet du traitement sur les ménages contraints (EMT) correspond ainsi à la diffé-

rence entre le bien-être moyen des ménages contraints et le bien-être que ces mé-
nages auraient eu en l’absence de contraintes de crédit (bien-être contrefactuel). 
Dans la mesure où le bien-être contrefactuel potentiel n’est pas connu, il faut en 
trouver un estimateur. L’estimateur le plus simple va consister à comparer le bien-
être des ménages contraints avec celui des ménages non contraints. Un tel choix a 
toutefois l’inconvénient d’entraîner une surestimation ou une sous-estimation de 
l’impact des contraintes de crédit21. Dans ce cas l’estimateur sous-estimerait les con-
traintes de crédit. Si on note W le bien-être observé, l’estimateur suivant est biaisé : 

 
 0	 tv = 1� − 0		 tv = 0� 

                                                 
19 C’est le groupe de contrôle. 
20 Ceci revient à estimer les effets moyens conditionnellement à ces caractéristiques observables. 
21 Certains ménages qui n’accèdent pas au crédit peuvent être ceux justement qui ont des chances 
d’avoir un bien-être élevé indépendamment de leur statut de contrainte de crédit. 
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Ce biais s’explique par le fait que la situation moyenne des ménages contraints 
n’aurait pas été la même, en l’absence de traitement, que celle des individus non 
traités. Comme la moyenne du contrefactuel n’est pas observée, il faut alors choisir 
un substitut pour estimer l’effet moyen du traitement. Deux hypothèses sont alors 
nécessaires : l’hypothèse d’indépendance conditionnelle et l’hypothèse de support 
commun. 

Les méthodes d’appariement ne permettent d’identifier l’effet causal de la mesure 
que sous l’hypothèse que les différences observables entre ménages contraints et 
ménages non contraints captent l’ensemble des déterminants de la sélection des bé-
néficiaires. C’est l’hypothèse d’indépendance conditionnelle22. L’hypothèse de sup-
port commun permet de s’assurer que pour chaque ménage contraint, il existe des 
ménages du groupe de contrôle avec les mêmes variables observées. 

Sous ces deux hypothèses, le résultat des ménages de contrôle peut être utilisé 
pour estimer le résultat contrefactuel des individus traités en cas de non traitement. 
Nous allons alors utiliser les informations disponibles sur les ménages non con-
traints pour construire pour chaque ménage contraint sur le marché du crédit came-
rounais un contrefactuel. 

L’effet moyen du traitement sur les ménages contraints est alors donné par : 
EMT = E(W↓1 - W↓ 0)/ C = 1) = E (W↓ - W↓ 0 / C = 1) = E(W – E(W / (Z,C = 0)) / 
C = 1) = E↓ (Z / (C = 1)) (E (WW↓1) / (C = 1, Z = z) – E (W↓0 / (C = 0, Z = z))) 

Nous obtenons ainsi l’estimateur final comme la moyenne des écarts de la situa-
tion des ménages contraints et du contrefactuel construit. 

Soit :  

0rs = 1# l�t� − G	y����∈|  

où I est le sous-ensemble des ménages contraints et N le nombre de ménages con-
traints. Le problème est alors d’estimer pour chaque ménage contraint de caractéris-
tique Z1 la quantité.  

G	y�� = 0 }t~ z = y&, v = 0� � 

L’approche que nous adoptons consiste à faire l’appariement en se basant sur les 
scores de propension des deux groupes. 

                                                 
22 Si on considère deux ménages avec des caractéristiques observables identiques, dont l’un est 
contraint sur le marché du crédit camerounais et l’autre non contraint, cette hypothèse signifie que 
la différence de traitement n’est pas liée à leur bien-être potentiel. 
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2 . 2 .   Les techniques d’appariement sur score de propensio n 
utilisées  

L’effet moyen du traitement (EMT) que nous allons estimer est sensible au choix 
des techniques d’appariement. Les estimateurs d’appariement par les scores de pro-
pension proposés par la littérature diffèrent par l’approche adoptée dans la sélection 
des ménages du groupe de contrôle à apparier aux ménages contraints et par les 
poids attribués aux ménages du groupe de contrôle sélectionnés lors de l’estimation 
du résultat contrefactuel des ménages contraints. Toutefois, ils sont tous des estima-
teurs consistants de l’effet moyen du traitement (NANNICINI , 2006). Le choix d’une 
méthode particulière suppose un arbitrage entre biais et efficacité (GIVORD, 2010, 
p. 61). Il n’existe pas de méthode plus appropriée que d’autres dans toutes les 
situations. Nous allons essayer les trois méthodes d’appariement sur score de 
propension généralement utilisées : la méthode du plus proche voisin, la méthode 
radius et la méthode Kernel.  

L’appariement avec le plus proche voisin 

La méthode du plus proche voisin consiste à imputer à chaque ménage contraint 
les ménages qui présentent le score de propension le plus proche. Dans son approche 
la plus simple, on apparie chaque ménage contraint avec son plus proche voisin. 
L’effet moyen du traitement est alors la moyenne des effets estimés.  

Toutefois, la notion de plus proche voisin est relative. Par ailleurs, le fait d’ap-
parier avec un seul ménage prive de l’information apportée par les autres, ce qui 
diminue la précision de l’estimation. C’est pour cela qu’on réalise généralement 
l’appariement sur les M plus proches voisins. Le bien-être contrefactuel du ménage 
contraint donné est alors la moyenne du bien-être des M voisins. Toutefois, lorsque 
le plus proche voisin est à une distance éloignée de l’individu à traiter, l’appariement 
sur le plus proche voisin est peu performant. On peut résoudre ce problème en 
imposant un certain niveau de tolérance maximale, sur la distance entre deux 
individus appariés. Les traités pour lesquels le plus proche voisin (non traité) 
n’appartient pas à la région définie par le niveau de tolérance maximale sont exclus 
de l’analyse. Le problème qui se pose ici est celui du choix d’un niveau de tolérance 
raisonnable (SMITH et TODD, 2005). DEHEJIA et WAHBA (2002) proposent une 
variante de cette méthode qui correspond à l’appariement à un rayon donné(méthode 
radius).  

L’appariement avec les voisins à un rayon donné : l a méthode Radius 

L’idée fondamentale de cette méthode est d’utiliser tous les membres de compa-
raison à l’intérieur d’un seuil donné. Cette méthode a l’avantage d’utiliser tous les 



 

 

215

ménages du groupe de contrôle disponibles à l’intérieur du seuil. Elle permet ainsi 
l’usage de plusieurs ménages ou de quelques-uns seulement selon qu’il y a ou non 
de bons appariements. 

Toutefois, si le rayon (voisinage) est trop petit, il est possible que certains ména-
ges contraints ne soient pas appariés. 

L’appariement avec le noyau : la méthode Kernel 

Le contrefactuel est calculé dans cette méthode par une estimation du noyau 
(Kernel). Tous les ménages du groupe de contrôle sont utilisés, mais pondérés par 
leur distance au ménage contraint. La pondération est ainsi donnée par la distance de 
score de propension entre un ménage contraint et tous les ménages non contraints23. 
Soit :  

tu� = ∑� }y� − yAℎ ���∑� }y� − y�ℎ ��� 

K est le noyau utilisé. H est la taille de la fenêtre du noyau. La fenêtre mesure la 
taille du voisinage en dehors duquel les poids sont très faibles. Plus la fenêtre est 
petite, plus l’estimation du contrefactuel d’un ménage contraint ne prendra en 
compte que les ménages du groupe de contrôle dont les caractéristiques observables 
sont très proches de celui-ci. 

2 . 3 .   Estimation et résultats  

La mesure des variables  

Pour mesurer le bien-être, nous choisissons l’approche utilitariste24. Dans cette ap-
proche, qui découle de la théorie microéconomique du consommateur, les fonctions 
d’utilité traduisent les préférences des individus et la satisfaction tirée de la 
consommation des biens et services. La traduction monétaire de l’utilité correspond, 
dans cette optique, au coût minimum (dépense nécessaire) pour atteindre un niveau 
donné de satisfaction toutes choses égales par ailleurs. L’indicateur de bien-être est 
alors assimilé au niveau de dépense ou de revenu d’un individu donné. Nous 

                                                 
23 La dernière approche est la méthode de stratification. On divise alors la région de support 
commun de score de propension, puis on apparie les ménages contraints et non contraints à 
l’intérieur de chaque strate. L’effet moyen du traitement est donné par la moyenne de l’effet 
spécifique du traitement dans chaque strate.  
24 L’approche par les capacités de Sen donne un deuxième moyen de saisir le bien-être.  
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considérons dans cette étude comme indicateur du bien-être la dépense totale du 
ménage. Des ajustements sont toutefois effectués pour retenir une mesure par tête et 
par jour. L’indicateur est par la suite désagrégé en dépenses alimentaires et dépenses 
non alimentaires pour affiner les résultats. Le bien-être économique des ménages 
sera ainsi saisi par la consommation journalière par tête et par jour du ménage, la 
consommation journalière par tête et par jour de biens alimentaires et la consom-
mation journalière par tête et par jour de biens non alimentaires. 

La variable de « traitement » définit le statut de contrainte de crédit du ménage qui 
est un choix binaire prenant la valeur 1 si le ménage est contraint et 0 sinon. Z est un 
ensemble de variables conditionnelles et de caractéristiques observables des ména-
ges supposées associées au statut de crédit. On sélectionne ici plusieurs caractéris-
tiques des ménages : taille du ménage, âge du chef de ménage, niveau d’éducation 
du chef de ménage, genre du chef de ménage, possession de terres par le ménage, 
domiciliation du ménage, participation du ménage aux activités. 

On peut ainsi constater que, de façon globale, les ménages contraints présentent en 
moyenne des valeurs plus faibles des indicateurs de bien-être dans l’échantillon. 

La construction du support commun 

Nous disposons déjà des scores de propension. Mais comme cette variable est 
continue, il est difficile d’espérer un grand nombre d’observations dans la même 
région. Le matching exact est ainsi impossible. Nous devons déterminer le support 
commun du score de propension pour s’assurer que, pour tout ménage contraint, il 
existe au moins un ménage non contraint ayant le même score de propension. Pour 
définir la région de support commun, nous appliquons la méthode de trimming 
(SMITH et TODD, 2005). Cette méthode consiste à estimer la densité de la distribution 
des deux groupes et à retenir les valeurs de P qui ont une densité positive pour les 
ménages contraints et les ménages non contraints25. Les graphiques présentés en 
annexe montrent la répartition du score de propension estimé dans le groupe de 
traitement (ménages contraints) et le groupe de contrôle. On peut constater une 
superposition des deux groupes26sur l’ensemble des valeurs du score de propension. 
Il est donc possible de trouver, pour la majorité des ménages contraints, des ména-
ges non contraints correspondant. 
 

                                                 
25 Il est aussi possible de déterminer cette région en comparant les minima et les maxima des scores 
de propension des deux groupes de ménage. Dans ce cas, on supprime toutes les observations dont 
le score de propension ne se trouve pas dans l’intervalle du minimum et du maximum du groupe de 
contrôle. 
26 Voir graphiques en annexe. 
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TABLEAU 4.   I NDICATEURS DE BIEN- ETRE EN FONCTION DU STATUT DE 

CREDIT AU CAMEROUN ( EN FRANC CFA) 
 

Indicateur Ménages non contraints Ménages contraints 

 observations moyenne observations moyenne 

Dépenses alimentaires 499 925,927 10882 884,48 

Dépenses par tête 499 3074,793 10882 2631,14 

Non alimentaires 499 2148,866 10882 1746,67 

Dépenses par unité  
de consommation 

499 6873,58 10882 5933,10 

Source : l’auteur à partir des données ECAM 3. 

L’effet moyen du traitement sur les ménages contrai nts 

Le résultat de l’application des différentes méthodes aux données de l’enquête 
ECAM3 est présenté dans le tableau 5 : 

 
TABLEAU 5.   I MPACT DES CONTRAINTES DE CREDIT SUR LE BIEN - ETRE DES 

MENAGES AU CAMEROUN ( EN FRANC CFA) 
 
Méthode Indicateur de 

bien-être 
Ménages 
contraints 

Ménages 
non con-
traints 

Effet 
moyen du 
traitement 

SE T-Stat 

 Dépenses 
alimentaires*  

     

Plus proche 
voisin 

 805,138 898,698 -93,59 64,86 -1,44 

Radius  805,056 896,206 -91,150 57,851 1,58 
Kernel  805,056 896,426 -91,369 58,96 -1,55 
 Dépenses totales*      
Plus proche 
voisin 

 1869,05 2593,34 -714,291 325,55 -1,63 

Radius  1877,87 2313,72 -435,85 289,86 -1,50 
Kernel  1877,87 2319,55 -441,67 295,52 -1,49 
 Dépenses non 

alimentaires* 
     

Plus proche 
voisin 

 1072,14 1509,17 -436,032 290,16
2 

-1,50 

Radius  1072,81 1417,51 -344,70 258,25 -1,33 
Kernel  1072,8 1423,12 -350,30 263,34 -1,33 

*Par tête et par jour 
Source : l’auteur 
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Ces résultats permettent de constater, qu’en moyenne, les contraintes de crédit ont 
un effet négatif sur la consommation alimentaire journalière par tête et par jour (de 
197 FCFA à -219 FCFA). L’effet sur les dépenses alimentaires est significatif indé-
pendamment de l’estimateur choisi, mais à des seuils de significativité différents. 

L’impact sur les dépenses non alimentaires par tête et par jour est encore plus 
élevé. En fonction de l’estimateur utilisé, il est négatif et dans l’intervalle [-350 -
436] FCFA par tête et par jour. S’agissant de la consommation totale par tête et par 
jour, on constate que les contraintes de crédit réduisent la consommation par tête et 
par jour de 328 FCFA (radius), 2080 FCFA (Kernel) à différents seuils de signifi-
cativité. 
 

Conclusion  

L’objet de cette étude a été d’estimer l’impact des contraintes de crédit sur le bien-
être des ménages au Cameroun. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons appliqué aux données de l’enquête sur 
ménages au Cameroun réalisée en 2007(ECAM 3) un modèle d’appariement. Les 
résultats obtenus permettent de constater que les contraintes de crédit causent au 
Cameroun 12 à 13 % de perte en consommation. Par ailleurs, les résultats de l’esti-
mation du modèle logit montrent que la dotation en capital social, en capital humain, 
en capital physique et financier joue un rôle déterminant dans la probabilité, pour un 
ménage donné, de subir une contrainte sur le marché du crédit au Cameroun. 

Par conséquent, l’éducation, une plus grande variété d’institutions sur le marché 
du crédit, l’information sur les mécanismes du crédit sont des éléments qui pour-
raient retenir l’attention des autorités bancaires, si l’objectif poursuivi est l’améliora-
tion du bien-être des ménages et la réduction de la pauvreté. 
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Annexe : Les scores de propension 
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Résumé 

Inscrite dans la réflexion consacrée aux indicateurs alternatifs et aux approches en 
termes de bien-être, cette communication aborde les apports et écueils théoriques et 
pratiques de la construction de tels indicateurs en lien avec une expérience menée à 
Grenoble (Ibest). La posture théorique retenue considère que le bien-être ne se 
résume pas à une quantité d’« avoir(s) », mais repose aussi sur les opportunités et 
possibilités de réalisations offertes par l’environnement. Le bien-être repose dès lors 
sur le fait d’être (relativement) bien « avec » son environnement matériel, mais aussi 
son environnement social et/ou naturel. L’analyse empirique de ce qui compte pour 
le bien-être est alors menée à travers deux dimensions : celle des réalisations 
traduisant la tension entre les aspirations et les moyens dont l’individu dispose ; 
celle des formes de sociabilité dans lesquelles il s’inscrit et les « mondes » dans 
lesquels il se projette.  

 Abstract 

The aim of the communication consists in giving theoretical and empirical 
parameters of an experiment in progress, in the metropolitan area of Grenoble, in 
order to design new indicators of wellbeing (Ibest). In other words, it is part of 
works attempting to create alternative indicators of human development. The main 
theoretical issue considers that wellbeing does not only consist in “having” but in 
opportunities offered to the individual by his environment and his capabilities to 
achieve his matters. Wellbeing is therefore being (relatively) well “with” one’s 
material and non-material, social and natural environment. The empirical analysis of 
the experiment is then conducted through two dimensions: the achievements, 

                                                 
1 Univ. Grenoble Alpes, Creg, 38000 Grenoble, France. 
2 Univ. Grenoble Alpes, PACTE CNRS, 38000 Grenoble, France. 
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reflecting a tension between aspirations and means the individual has; forms of 
sociability or social worlds to which the individual belongs. 

Introduction  

S’inscrivant dans la réflexion et les travaux sur les indicateurs alternatifs aux 
indicateurs économiques existants (STIGLITZ , SEN et FITOUSSI, 2009), une réflexion 
sur les indicateurs de richesse puis de bien-être a été initiée à Grenoble depuis 2002, 
d’abord par les professionnels des politiques publiques qui se sont adjoint par la 
suite une équipe pluridisciplinaire de chercheurs. 

Le constat de départ était le suivant : la donnée administrative existante ne nous 
renseigne pas sur la réalité des dynamiques sociales territoriales (LE ROY et 
OFFREDI, 2011). Construire des indicateurs de bien-être à l’échelle d’une agglomé-
ration soulève des enjeux liés à la mesure et à son institutionnalisation, aussi, « il ne 
faut pas simplement changer nos outils de mesure mais également la manière dont 
ceux-ci sont construits puis utilisés » (LE ROY et OTTAVIANI , 2013, p. 354).  

Dans cette perspective, un collectif composé d’économistes et sociologues de 
l’université de Grenoble a imaginé un dispositif croisant deux méthodologies prin-
cipales (enquête quantitative et démarche participative) dans le cadre d’un projet de 
construction d’Indicateurs de bien-être soutenable territorial (Ibest3). Ce croisement 
est destiné à permettre le passage des formulations du bien-être de l’échelle indivi-
duelle à l’échelle collective. L’enjeu est alors de dépasser les limites de l’agrégation 
des préférences individuelles pour aller vers l’émergence de préférences collectives. 

Cette expérience a conduit à faire un effort conceptuel afin de préciser l’objet 
Bien-Être par rapport aux conceptions et travaux existants (1) et à développer une 
approche de la notion de bien-être qui sert de cadre au traitement de l’enquête 
quantitative, élément charnière de l’articulation des deux méthodologies (2). 

1. Le projet Ibest :  
apports et écueils théoriques et pratiques  

Inscrit dans le champ des projets de quantification alternative (1.1), Ibest en rete-
nant une approche axée sur le bien-être de l’individu perçu par essence en lien avec 
le collectif poursuit une réflexion sur les indicateurs utiles aux politiques (1.2). 

                                                 
3  http://creg.upmf-grenoble.fr/production-scientifique/operations-de-recherche/projet-ibest-
174980.htm.  
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1 . 1 .   Un foisonnement de réflexions et d’expériences  
 sur les indicateurs alternatifs 

Le projet Ibest, se défiant de toute dérive quantophrénique, est un projet ancré 
dans un contexte local de nouveaux besoins d’observation sociale pour les politiques 
publiques. Il se structure à partir des travaux sur la notion de bien-être, dont nous 
évoquons les apports et écueils théoriques et pratiques. 

Une démultiplication des expériences de création d’ indicateurs 
alternatifs  

Différents acteurs et courants participent au développement de ce qu’il est courant 
d’appeler l’au-delà du PIB (MEDA, 1999). Dans le champ très peu balisé des expé-
riences visant à développer des indicateurs alternatifs à différentes échelles : 
internationale (Indice de bien-être durable, Inclusive Wealth Indicator, etc.), locale 
(Indicateurs de santé sociale, Indicateurs de qualité de vie de Bogota, Indicateurs 
sociétaux de bien-être territorialisés en Bretagne, etc.) et nationale (Bonheur national 
brut au Bouthan, PIBien-être au Luxembourg, etc.), se côtoient des notions in fine 
très différentes : celles de bien-être, de bonheur, de satisfaction, de richesse, de 
développement humain, de progrès, de capabilities, de développement durable, de 
développement social, de droits humains, de qualité de vie, de pauvreté, d’inégalité, 
de santé sociale, de besoins, de mieux-être et de mieux-vivre. Cette hétérogénéité 
soulève la question de savoir « dans quelle mesure ces chercheurs poursuivent le 
même objectif ou visent au contraire des objets théoriquement différents » (CONSEIL 

QUEBECOIS DE LA RECHERCHE SOCIALE, 2002, p. 15).  
Par ailleurs, derrière des terminologies semblables, des approches très variées 

coexistent. Par exemple, le Bonheur national brut du Bouthan renvoie à une défini-
tion très large du bonheur qui intègre le bien-être subjectif comme une composante 
dans l’ensemble des dimensions participant au bonheur. A contrario, l’indicateur de 
bonheur du Royaume-Uni développé par l’Office for National Statistics est un 
indicateur basé sur la satisfaction déclarée par les personnes, classée sur une échelle 
de 1 à 104. Identifier les soubassements théoriques sur lesquels repose l’indicateur de 
bonheur apparaît alors peu aisé. De plus, certaines notions sont utilisées sans 
s’appuyer sur des théories bien identifiables. 

Ces différents éléments témoignent de l’absence de consensus méthodologique et 
théorique par rapport au concept de bien-être, à l’instar de celui de la comptabilité 
nationale et du paradigme keynésien pour l’économique (VANOLI, 2008). Ils illus-
trent aussi l’impossibilité à fonder théoriquement les critères de jugement de l’état 

                                                 
4  http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_319478.pdf. 
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d’une société ou du « progrès social » et soulignent la nécessité d’opter pour un 
fondement politique de cet objet et une approche constructiviste des indicateurs 
(PERRET, 2002). Il s’agit finalement de construire une ou des conventions nouvelles 
pour se représenter le monde et le transformer. 

L’équipe du projet Ibest a mis la focale sur la notion de bien-être et l’a retravaillée 
au regard des différentes approches, de leurs apports et limites. 

Un choix et positionnement de la notion bien-être  

Plusieurs considérations pragmatiques et théoriques peuvent justifier la construc-
tion d’indicateurs en termes de bien-être, notion qui a notamment été remise au goût 
du jour dans le rapport Stiglitz, Sen et Fitoussi (2009). 

En premier lieu, parler de bien-être a le mérite de poser d’emblée la nécessité de 
transcender la sectorisation classique de l’action publique et les découpages discipli-
naires (OCDE, 1976). En outre, cette notion permet de mettre l’accent sur une 
finalité individuelle et collective, et non sur les moyens d’atteinte de cette finalité 
comme dans le cas de la notion de richesse. Enfin, c’est une notion aisément appro-
priable par tout un chacun, facilitant ainsi le passage d’une expression individuelle à 
une conception collective. Dès lors, cela permet d’ouvrir la discussion sur « ce qui 
compte » dans nos sociétés sans préjuger d’une vision prédéfinie du contenu à don-
ner au bien-être et sans présumer que celui-ci doive être la finalité de nos sociétés5. 
Ainsi, il s’agit à la manière de Sen et Nussbaum de considérer la pluralité des 
principes de valeurs, ou la pluralité des points de vue légitimes et des finalités 
sociales. Ceci implique un positionnement pragmatique et éthique du chercheur qui 
assume la mise en débat de la question du bien-être soutenable (LAFFUT et OFFREDI, 
2014).  

Ceci a conduit le collectif d’universitaires grenoblois à préciser la vision du bien-
être sous-tendant sa démarche. Diener et Suh (1997) distinguent trois approches 
majeures du bien-être. Outre l’approche classique du bien-être économique axée sur 
le revenu et les consommations/satisfactions qu’il permet, deux conceptions alter-
natives du bien-être se développent : (1) celle portée par l’économie du bonheur, qui 
met la focale sur l’expérience subjective des personnes exprimant elles-mêmes ce 
qui est bon et souhaitable ; (2) celle structurant la tradition des indicateurs sociaux 
qui définit ce qu’est une « vie bonne » (ANAND et SEN, 2000) en s’appuyant sur des 
idéaux normatifs, ou des invariants anthropologiques, et non sur l’expérience sub-
jective des personnes. 

L’approche de l’économie du bonheur considère qu’il est possible de mesurer 
scientifiquement le bien-être subjectif. Bien que livrant des informations intéressan-

                                                 
5  Comme c’est le cas au sein de l’utilitarisme philosophique. 
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tes sur le bien-être des personnes et sur leurs besoins, celle-ci présente néanmoins un 
certain nombre de limites : incapacité à penser l’interdépendance constitutive des 
êtres humains (DALY  et COBB, 1989), normativité de la démarche qui tend à occulter 
la pluralité des principes de valeur (Sen, 1992), perspective conséquentialiste qui 
néglige la réflexion sur les moyens de l’action, difficulté à traiter la question de 
l’adaptabilité des préférences, etc. La reconnaissance de cette difficulté amène 
certains contributeurs de ce courant (DIENER et SUH, 1997) à rejeter le welfarisme et 
à énoncer que le critère de bien-être subjectif ne peut être le seul aspect entrant en 
considération dans l’évaluation des états sociaux. 

Les approches post-welfaristes ou « objectivistes » de Sen (1992) et de Rawls 
(1971) permettent une évaluation multicritère prenant en compte la pluralité des 
valeurs. Alors que Rawls met la focale sur l’accès aux biens premiers, la réinter-
prétation du bien-être opérée dans l’approche de Sen souligne l’importance de 
l’autonomie et du « pouvoir d’agir » de la personne. Ces approches mettent l’accent 
sur des dimensions du bien-être qui se fondent sur des valeurs partagées6. Elles se 
heurtent cependant à la difficulté de trouver les principes d’articulation entre intérêt 
individuel et intérêt collectif. 

1 . 2 .   Le bien-être : entre réalisations et participations  

L’approche du bien-être retenue dans la démarche grenobloise tente alors de 
dépasser le découpage entre vision subjective et objective du bien-être et la scission 
problématique entre individu et société. 

Les capabilités : étendre les potentialités des per sonnes 

Un des points de départ de notre approche du bien-être repose sur les travaux 
d’A. Sen qui voit le développement humain comme le « processus d’expansion des 
libertés réelles dont jouissent les individus » (SEN, 1992, p. 13) ou l’élargissement 
des possibilités de choix ouvertes aux individus, grâce à l’extension de leurs poten-
tialités et « capabilités7 ».  

La notion de capabilité recouvre plusieurs acceptions (MUNCK, 2008) : les capaci-
tés de choix ou la liberté de choisir sa vie (référée au contexte des choix et à la 
pluralité des raisons d’agir) ; les potentiels d’épanouissement ; les réalisations effec-
tives ou les possibilités réelles de mener la vie souhaitée, qui dépendent des possibi-

                                                 
6  Elles ne sont cependant pas exemptes de faiblesses : subjectivité dans la sélection des dimensions 
et le choix des variables, détermination des niveaux souhaitables, difficulté à distinguer les moyens 
et les résultats, etc.  
7  La notion de capability n’ayant pas d’équivalent satisfaisant en français, on emploiera par défaut 
cette traduction littérale. 
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lités de convertir un certain nombre de droits et de ressources en réalisations 
effectives. On peut, dans cette perspective, considérer les « capacités à être et à 
faire8 » et l’extension des capabilités comme des potentialités du bien-être.  

L’approche des capabilités conduit à retenir une approche multidimensionnelle du 
bien-être. Le bien-être peut alors être approché, en premier lieu, comme un rapport/ 
tension entre des aspirations et des réalisations, à contextualiser au regard de l’en-
vironnement des personnes et des ressources matérielles et immatérielles mobilisa-
bles et des possibilités/obstacles à cette mobilisation. En second lieu, ces réalisations 
intéressent aussi bien l’accès et l’exercice effectif des droits, mais aussi la mobilisa-
tion des ressources disponibles, dans des domaines aussi divers que la santé, le 
logement, le cadre de vie, l’emploi, les relations sociales, etc. 

L’intérêt d’une telle approche est double. Elle tente de rendre compte des situa-
tions et expériences vécues par les personnes, de la perception qu’elles ont de leur 
place dans la société, mais aussi des inégalités en termes de potentialités de réalisa-
tion/possibilités réelles. En outre, dans la mesure où elle permet de sous-tendre une 
convention alternative pour construire d’autres indicateurs, elle peut transformer les 
politiques publiques à la fois au niveau de leur contenu et du positionnement des 
institutions qui les mettent en œuvre. Les capabilités sont aussi reliées aux divers 
supports institutionnels, et cela permet de considérer l’ensemble des opportunités 
(facteurs de conversion) ouvertes par l’individu, par un tiers ou une institution.  

L’approche par les capabilités présente d’indéniables intérêts conceptuels. Son 
incomplétude méthodologique, parfois pointée comme une faiblesse, permet cepen-
dant d’éviter certains écueils normatifs et d’avoir une certaine inventivité méthodo-
logique. Aucun outil pratique n’est défini par Sen pour saisir au niveau empirique la 
notion ; ceci soulève des difficultés dans une perspective d’enquête et/ou d’action 
publique (FARVAQUE, 2008). Quelles sont les capabilités qui valent du point de vue 
des personnes ? Étant donné qu’on ne peut les observer directement, comment 
disposer de données sur elles ? Sen propose de les construire sur la base de présomp-
tions et de manière pragmatique, démarche qui engage des compromis pratiques sur 
les données. Saisir et construire les capabilités au niveau empirique suppose de croi-
ser des données de différentes natures. Cette approche redéfinit la posture de l’expert 
et implique de la délibération et du débat public. Il s’agit alors de donner des 
significations et de la compréhension afin de trouver des formules d’accord collectif 
sur les valeurs et leurs poids (ROBEYNS, 2006).  

L’approche des capabilités, en ouvrant vers la prise en compte de la subjectivité ou 
du point de vue des personnes, pose la question du passage d’une conception des 
capabilités individuelles à une définition collective qui permettrait de penser le bien 

                                                 
8  Les capabilités « reflètent ce qu’une personne peut faire ou peut être » tandis que les fonction-
nements sont « toutes les façons d’être et d’agir des individus » (SEN, 1992, p. 22). 
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commun (HARTLEY, 2009). Mais elle considère aussi la personne, dans ses relations 
avec les autres et avec les institutions et accorde une importance particulière à la 
participation sociale des personnes9. Elle ouvre dès lors en aval vers une théorie des 
droits et des institutions et en amont vers une théorie du lien social (MUNCK, 2008) 
ou en d’autres termes à la fois vers une économie institutionnelle et une approche 
pluridisciplinaire, avec des apports de l’anthropologie, de la sociologie, etc. 

Le bien-être est social 

Si le bien-être d’un individu dépend de ses réalisations, elles n’en constituent pas 
la seule condition. Il manque une dimension à la plupart des approches examinées 
qui tient, c’est du moins l’hypothèse que nous formulons, dans les différentes appar-
tenances qui constituent l’individu. 

Toutes les enquêtes effectuées sur la mesure des valeurs (BRECHON, 2000) mon-
trent en effet que celle qui compte le plus, nonobstant l’importance accordée au 
travail, au cadre de vie ou à la santé, tient dans les différentes formes de la socia-
bilité que chacun peut entretenir avec autrui : la famille, tout d’abord, puis les autres 
cercles amicaux. La sociologie qui s’est développée autour de la notion de capital 
social (PUTNAM , 2000) montre par ailleurs combien l’ensemble des relations que 
chacun développe peut constituer en soi une finalité, mais aussi un moyen pour 
atteindre toutes les autres. La littérature distingue ainsi une sociabilité expressive 
(BIDART, 1997), d’autres qui seraient symboliques (COUSIN et CHAUVIN , 2010) ou 
instrumentales dans la mesure où elles seraient le moyen de mobiliser diverses res-
sources immatérielles (des informations) ou matérielles (monétaires ou en nature). Il 
a toutefois été démontré que l’efficacité d’un réseau social dépend aussi de ses 
caractéristiques structurelles (GRANOVETTER, 1973). 

Tous ces indices laissent penser que la relation entre le bien-être et la sociabilité 
est plus fondamentale. C’est en substance ce que souligne Simmel, premier sociolo-
gue à s’être penché sur le rôle de la sociabilité dans la formation de l’individu. Pour 
lui, il n’y a en effet pas d’un côté, un individu constitué et, de l’autre, un environ-
nement social ou naturel dans lequel il puise un certain nombre de ressources, mais 
un système de relations par lequel l’un et l’autre se constituent réciproquement 
(SIMMEL , 1999). Cette perspective sera ensuite thématisée par la philosophie de 
l’individuation qui pointe combien l’individu est en effet une réalisation pratique 

                                                 
9  Il existe une interdépendance entre le bien-être individuel et le bien-être collectif car la vie en 
société est un « bien commun » par excellence. Dans cette optique, l’analyse proposée du bien-être 
est sous-tendue par des relations d’interdépendance, les modes d’articulation de l’individuel au 
collectif, et l’accès à des droits et à des biens collectifs et/ou publics. 
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continue étroitement dépendante des conditions de son environnement. L’individu 
n’est pas formé une fois pour toutes : il devient et se transforme au gré des mondes 
qu’il traverse (SIMONDON, 2005). Il n’y a en outre pas de rupture entre, d’une part, 
sa structure interne (ses affects, aspirations, etc.) et, d’autre part, son environnement 
externe : l’une concrétise l’autre. La sociabilité n’est donc pas un domaine de réali-
sation quelconque mais la condition même de l’existence individuelle. 

Cette conception de l’individu permet de repenser sa relation au commun. Il ne 
s’agit pas seulement d’évaluer l’effectivité de son accès aux biens communs – les 
biens et les services publics en particulier – mais plus fondamentalement la façon 
dont il accomplit une dimension de sa nature (FLAHAULT , 2011). Le commun, en 
l’espèce, converge avec la notion de monde qu’il s’agit non seulement de compren-
dre comme une chaîne de coopération concrète (BECKER, 1988), c’est-à-dire un 
réseau social, mais aussi comme une chaîne de signifiants autrement dit : un langa-
ge. Appréhender la sociabilité, comme dimension constitutive du bien-être individu-
el, revient alors à envisager la façon dont l’individu participe à la production d’une 
signification qui représente le substrat de son « être-au-monde ». 

2.  Un aspect du volet quantitatif du projet Ibest 

La posture théorique et méthodologique sous-tendant le projet Ibest conduit à 
appréhender le bien-être moins comme une « chose » dont on pourrait mesurer les 
contours et le poids, qu’un accord variable entre ce que chacun désire, à un moment 
donné, et les possibilités offertes par son environnement social et naturel, matériel et 
immatériel de le réaliser. Il s’agirait, en d’autres termes, d’un ensemble complexe de 
relations comportant un grand nombre de dimensions : le cadre de vie, le travail, 
l’emploi, la santé, les relations avec autrui, etc.  

Cette posture, qui prend comme point de départ l’individu dans la perspective du 
bien-être, est conçue comme devant être articulée avec une réflexion collective axée 
sur le bien commun. Ce positionnement sur le bien-être traverse l’ensemble de 
l’étude qui s’appuie sur plusieurs niveaux méthodologiques : un volet quantitatif, 
incluant une analyse descriptive et une analyse dynamique, et un volet participatif. 
Le parti pris adopté ici est de ne présenter que l’analyse dynamique du volet quanti-
tatif qui s’appuie sur un traitement des données en termes de nuées dynamiques (cf. 
encadré méthodologique). Ces résultats livrent une partie des potentialités de 
l’enquête quantitative menée en novembre 2012 dans l’agglomération grenobloise 
auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 individus, les analyses descriptives 
par réalisations (santé, sociabilité, cadre de vie, etc.) livrent un éclairage complé-
mentaire. 
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ENCADRE METHODOLOGIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le positionnement théorique esquissé précédemment a été retraduit dans l’analyse 

dynamique à travers le croisement de deux axes, d’une part la satisfaction que cha-
cun peut exprimer en ce qui concerne ses conditions de vie, d’autre part, la forme de 
ses sociabilités (figure 1) (2.1 et 2.2) qui participent chacune du bien-être des 
personnes et dont la mise au regard permet de tirer de premiers enseignements (2.3). 

FIGURE 1.  LES AXES DU BIEN - ETre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette classification a été opérée selon la méthode dite des clusters/nuées 
dynamiques (algorithme des k-means). L’analyse consiste à identifier des grou-
pes relativement homogènes de réponses : chaque observation étant classée dans 
un groupe sur la base de sa moyenne. La moyenne, en l’espèce, est calculée à 
partir de la satisfaction exprimée sur les 7 indicateurs (travail, emploi, cadre de 
vie, etc.). L’algorithme suppose d’indiquer le nombre (k) de clusters souhaité et 
trouve la solution de classification optimale : il calcule donc la moyenne de 
chaque cluster puis celle de chaque observation. Une observation est classée 
dans le cluster dont la moyenne est la plus proche. Les caractéristiques socio-
démographiques ne sont pas prises en compte comme variables « actives » mais, 
au terme de l’analyse, à titre illustratif, pour l’interprétation des clusters. 
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2 . 1 .   La réalisation des aspirations 
via la satisfaction 

La satisfaction est sans doute un élément essentiel de l’appréciation du bien-être 
dans la mesure où elle traduit l’accord entre les aspirations – ce que l’on estime 
important pour bien vivre – et ce que l’on a. Mais au lieu de se limiter à une 
question ne portant que sur la satisfaction que l’on peut exprimer sur sa vie, en 
général – dont les écueils sont bien documentés dans la littérature de l’économie du 
bonheur – il a été proposé aux personnes interrogées d’exprimer un jugement sur 
différents aspects, parmi les plus significatifs, de leurs conditions de vie : le travail, 
le cadre de vie (logement, quartier, ville), la santé et les relations qu’on entretient 
avec les autres. L’analyse de la combinaison de ces différents indicateurs de satis-
faction (classification selon la méthode des clusters ou nuées dynamiques) fait 
ressortir quatre éléments qui, manifestement, comptent pour notre appréhension du 
bien-être (figure 2). 

FIGURE 2.  CLASSES DE REALISATION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne plus/pas encore à avoir à travailler 

Ceux qui expriment la plus grande satisfaction dans toutes ces dimensions sont 
ceux qui n’ont pas, ou plus, à travailler. Il s’agit d’individus que la statistique publi-
que désigne comme les « inactifs » parmi lesquels l’exploitation de l’enquête nous 
conduit à distinguer deux sous-groupes : les jeunes (lycéens, étudiants) d’une part, et 
les retraités, d’autre part. 

Pour les premiers, ce qui compte le plus, tient apparemment dans les relations 
qu’ils peuvent entretenir non seulement avec leur famille, mais également avec 
divers cercles de sociabilité plus élargis. La sociabilité est le principal facteur de 
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bien-être pour les plus jeunes et la très grande majorité de ceux qui ont été interrogés 
dans notre enquête se déclare « satisfait » sur ce point. 

Pour les seconds, ce qui compte le plus, outre les relations qu’ils ont avec les 
membres de leur entourage, tient dans leur cadre de vie : leur logement et leur 
quartier, surtout. Il semble toutefois que le plus grand nombre des retraités qui ont 
répondu à l’enquête ont mené une vie professionnelle qui les a conduits à s’assurer 
du choix du logement qui leur convient dans un quartier qui leur plaît. 

Les conditions d’emploi : avoir du temps et être re connu 

La très grande majorité des individus ayant un emploi stable manifeste une assez 
grande satisfaction sur la plupart des indicateurs choisis. Deux éléments, pourtant, 
peuvent parfois atténuer la perception qu’ils ont de leur bien-être. 

Les uns regrettent de ne pas disposer du temps nécessaire qui leur permettrait de 
s’épanouir davantage à travers leurs loisirs et les relations qu’ils ont avec leurs pro-
ches. Un certain stress au travail est aussi souvent évoqué. Si le plus grand nombre 
de ceux qui expriment cette aspiration exercent une profession parmi les catégories 
dites « supérieures » (61 % sont cadres ou techniciens), on trouve aussi un nombre 
important d’employés et d’ouvriers (36 %). 

Les autres, tout en étant globalement satisfaits de leurs conditions de vie, estiment 
qu’ils ne gagnent pas autant que ce qu’ils méritent. La plupart de ces réponses 
émanent de personnes exerçant une profession d’employés ou d’ouvriers, mais pas 
seulement. Sans générer de véritables inconvénients du point de vue de leur mode de 
vie puisque les autres indicateurs de satisfaction sont toujours positifs et, d’ailleurs, 
leurs conditions de vie objectives n’apparaissent pas très dégradées (notamment du 
point de vue des revenus), cette opinion traduit un certain sentiment d’injustice. 

La santé : une ressource pour être et faire 

Une insatisfaction sur son état de santé est certainement un des éléments qui 
amoindrit sensiblement la perception que l’on peut avoir de son bien-être, même si 
l’on dispose par ailleurs de toutes les sécurités matérielles nécessaires pour bien 
vivre (des revenus suffisants, un logement, etc.). Ce problème est surtout évoqué 
parmi les populations les plus âgées mais près d’un tiers des personnes interrogées 
qui ne se disent pas très satisfaites de leur état de santé ont cependant moins de 
60 ans : si la vulnérabilité médicale augmente avec l’âge, elle prend parfois des 
formes précoces. Dans tous les cas, on observe aussi souvent que les problèmes de 
santé entraînent une moindre satisfaction du point de vue des relations que l’on a 
avec autrui, particulièrement chez les plus jeunes, chez qui cette aspiration est la 
plus forte. 
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La précarité sociale ou l’accès aux besoins fondame ntaux  

Les personnes qui se disent systématiquement les moins satisfaites de leurs condi-
tions de vie sont celles qui cumulent les difficultés matérielles. Dans ce groupe, il 
faut distinguer deux types d’individus : d’une part ceux qui ont un emploi mais, plus 
souvent que dans l’ensemble de l’échantillon, à durée déterminée et/ou à temps 
partiel ; et, d’autre part, ceux qui sont au chômage. Évidemment, ces personnes sont 
celles qui ne disposent que de faibles revenus (27 % ne jouissent que de 1 000 €/ 
mois/u.c.) : elles se sentent aussi très souvent endettées (55 %) et s’imposent régu-
lièrement des restrictions pour « boucler » leur fin de mois (75 %), en particulier sur 
l’alimentation (49 %) et sur les soins médicaux (39 %). La précarité sociale s’ac-
compagne fréquemment d’une mauvaise appréciation sur son état de santé et sur les 
relations que l’on entretient avec autrui. 

2 . 2 .  Les formes de la sociabilité 

La sociabilité est envisagée comme l’activité par laquelle chacun produit et 
reproduit du lien avec autrui, et le bien-être en serait alors une mesure de l’intensité 
et de la diversité. La sociabilité révèle ainsi le type de lien que les individus 
entretiennent avec le monde dans lequel ils vivent. Cette dimension du bien-être est 
ici appréhendée à partir de la combinaison de quatre types d’indicateurs relatifs à : 
■  la sociabilité intrafamiliale ou le type de foyer : il s’agit de considérer si la 

personne interrogée vit seule, en couple ou en famille ; 
■  les pratiques de sociabilité stricto sensu, mesurées à partir d’un indicateur de la 

fréquence des rencontres avec les membres de sa famille (hors les membres du 
foyer), ses amis, ses voisins et ses collègues (hors du travail) ; 

■  la sociabilité culturelle évaluée à partir de la lecture de livres et de journaux ; du 
« temps-écran », étant entendu qu’il s’agit d’une approche du prolongement 
« électronique » des sociabilités ; et de la fréquence des sorties (le spectacle 
sportif étant inclus dans cette définition) ; 

■  la sociabilité citoyenne qui tient compte de la participation aux différentes 
consultations électorales (locales, nationales ou professionnelles) et de la par-
ticipation à divers types de mobilisation collective. 

La combinaison (classification selon la méthode des clusters ou nuées dynamiques) 
de ces quatre types d’indicateurs permet de dessiner les contours de plusieurs formes 
ou univers de sociabilité (figure 3). 

L’univers de l’engagement citoyen 

Un premier univers se caractérise par une forte sociabilité citoyenne, c’est-à-dire 
une participation électorale assidue (34 %) et une plus grande participation à diver-
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ses mobilisations visant à résoudre un problème collectif (41 %). Dans ce registre de 
pratiques, il faut distinguer deux types de personnes très « concernées » : d’une part, 
des personnes plutôt âgées (vivant seules, 28 %, ou bien en couple sans enfant, 
41 %) mais qui sortent beaucoup ; et, d’autre part, des individus plus jeunes qui 
vivent en famille et, sans doute de ce fait, sortent moins. 

FIGURE 3.  CLASSES DE REALISATION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’univers familial et amical (la « philia ») 

Si la sociabilité citoyenne est pour le moins « variable » dans cet univers, il se 
caractérise bien davantage par les pratiques de sociabilité « classiques » : des relations 
physiques que l’on entretient très fréquemment avec de larges cercles de sociabilité 
(famille, amis, voisins, etc.). Pour 18 % des individus de ce groupe, ces pratiques de 
sociabilité sont « intenses » (plusieurs fois par semaine) et pour 50 % très régulières 
(au moins une fois par semaine). Comme précédemment, il faut ici encore distinguer 
deux sous-groupes. Le premier compte surtout des jeunes gens dont les pratiques de 
sociabilité sont à la fois les plus intenses et les plus extérieures (orientées vers les 
sorties) et qui utilisent beaucoup les technologies de communication. Le second 
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comprend essentiellement des familles dont les rencontres avec leurs amis sont peut-
être un peu moins fréquentes, mais surtout plus domestiques. 

L’univers domestique 

Cet univers de pratiques ressemble beaucoup au précédent, mais les pratiques sont 
moins fréquentes et réduites à un cercle de proches. Pour près du tiers (31 %), elles 
sont même « discrètes ». C’est là un type de sociabilité très caractéristique des mi-
lieux populaires : en l’espèce, les employés et ouvriers comptent pour 40 % des 
individus de cette classe. 

L’univers « en solo » 

Cet univers est surtout le fait d’individus plutôt jeunes (66 %), vivants seuls 
(75 %) et dont les pratiques de sociabilité ne sont pas aussi intenses qu’on pourrait 
s’y attendre. Leurs relations se produisent souvent à l’extérieur du domicile même 
s’ils utilisent beaucoup divers « écrans » (ordinateurs, tablettes ou Smartphones) 
pour communiquer. 

L’univers de la discrétion 

Ce dernier univers est marqué par une faible sociabilité sur tous les plans de 
l’analyse : l’engagement citoyen, les relations familiales ou avec les proches, etc. Si 
ce groupe comporte surtout des personnes âgées (les deux tiers ont plus de 50 ans), il 
compte aussi une part importante de gens plus jeunes (30 %), en particulier dans les 
milieux populaires où la précarité est la plus fréquente. 

2 . 3 .   La mise en tension des sociabilités : 
premiers enseignements du croisement des deux axes  

Le bilan de cette expérience en cours révèle l’existence d’un lien assez clair entre 
la satisfaction que l’on exprime sur sa vie en général, voire son sentiment de 
bonheur, et les réseaux sociaux dans lesquels on se trouve inséré : plus la partici-
pation à divers cercles de sociabilité est grande (en termes de fréquence et/ou de 
diversité), meilleur est le sentiment que l’on a de son bien-être. Une prime semble 
toutefois devoir être accordée à la sociabilité familiale et aux relations amicales qui 
déterminent globalement une meilleure appréciation de son bien-être, que les autres 
formes de participation, comme celles de l’engagement citoyen par exemple. 

Ces deux observations valent également quand on croise les deux grandes dimen-
sions structurant notre approche du bien-être, à savoir la réalisation et la sociabilité. 
Si l’on s’en tient à la seule mesure du sentiment de bonheur par exemple, elle ap-
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paraît toujours plus élevée parmi les univers où la sociabilité est la plus grande, quel 
que soit le degré de « réalisation » et, incidemment, l’éventuel poids des contraintes 
matérielles. 

Dans les groupes identifiés comme bénéficiant de conditions matérielles « suffi-
samment bonnes » mais qui, par exemple, traduisent un certain sentiment d’injus-
tice, sur le plan salarial, la proportion de ceux qui se disent « très heureux » passe 
ainsi de 46 % chez ceux qui s’inscrivent dans les formes de sociabilité les plus 
fréquentes et les plus diverses à 16 ou 17 % chez ceux qui n’entretiennent qu’une 
sociabilité moins « riche » (« en solo » ou de « la discrétion »). De même, dans les 
classes où le poids ressenti de ces contraintes est le plus fort : parmi ceux qui sont 
touchés par la vulnérabilité et/ou la précarité sociale, il est évident qu’une intense 
sociabilité détermine un « mieux-être ». Parmi les personnes réalisant moins bien 
leurs aspirations du fait de conditions de vie précaires par exemple, 20 % de celles 
qui s’inscrivent dans un large univers de sociabilité se disent « très heureuses » alors 
que 8 % ou 7 % de celles qui participent à une sociabilité moindre (« en solo » voire 
de « la discrétion ») partagent le sentiment. 

Sur le plan de la satisfaction sur sa vie et son sentiment de bonheur, il est dès lors 
clair que la sociabilité peut amoindrir le poids des conditions matérielles. Dans une 
certaine mesure seulement puisque, dans les groupes dans lesquels les difficultés 
s’accumulent, la part de ceux qui se disent « très heureux » reste toujours très infé-
rieure à ce qu’elle est par ailleurs. Mais l’accumulation des difficultés matérielles se 
traduit aussi souvent, à terme, par un isolement social. 
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Conclusion :  
Enjeux des méthodes et défis des politiques 
innovantes 

L’analyse dynamique du volet quantitatif de l’étude Ibest met en exergue deux 
apports et enjeux de la démarche : l’un relatif aux méthodes employées, l’autre à la 
volonté de situer cette démarche en réponse à une demande sociale territorialisée.  

Premièrement, l’exploitation quantitative ici présentée est une des manières d’ap-
procher ce qui compte et impacte le bien-être des habitants et d’en proposer une 
mesure, via la constitution d’une batterie d’indicateurs renseignant les différentes 
dimensions du bien-être ainsi appréhendé. Cela permet de jeter un regard nouveau 
sur les territoires considérés qui ne sont dès lors plus observés uniquement à l’aune 
des données statistiques et administratives existantes. Ainsi, cela constitue une base 
féconde pour la discussion collective autour des dimensions du bien-être, sachant 
que l’étape de réflexion suivante consistera à repasser au « filtre » de la démarche 
participative l’ensemble du volet quantitatif afin de ne pas se limiter à une approche 
uniquement statistique et experte du bien-être. On touche ici au défi lié à l’hybrida-
tion des méthodes (quantitative et participative) et des données (d’enquêtes et admi-
nistratives) qui renvoie aux tensions qui irriguent tout débat démocratique et qu’il 
nous apparaît nécessaire d’intégrer dans le processus de construction des indicateurs 
de bien-être.  

Deuxièmement, et en lien avec les défis inhérents à la nécessité d’alimenter des 
formes renouvelées dans les politiques publiques territoriales, la réflexion collective 
qui sous-tend la démarche Ibest a vocation à déboucher sur la construction d’un outil 
d’observation. Celui-ci est susceptible de servir de référentiel à la conception et 
l’évolution des politiques publiques locales, intégrant de façon systématisée les 
dimensions du bien-être à leur design.  
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La multiplication des expériences locales  
d’indicateurs alternatifs 

 

Anne Le Roy1 
Fiona Ottaviani1 

Résumé 

Que cache la multiplication des expériences locales d’indicateurs alternatifs ? Loin 
d’être un phénomène de mode ou un hasard, ces pratiques alternatives de quantifi-
cation menées par les territoires infranationaux, en France et à l’étranger, sont au 
cœur de cet article. Analysées en lien avec notre implication personnelle dans le 
projet grenoblois Ibest, ces expériences révèlent des points communs et des diffé-
rences entre ces démarches locales dont l’émergence répond in fine à une demande 
sociale : leur profusion n’est pas sans raison et s’avère utile pour la connaissance et 
pour l’action. 

 Abstract 

We can ask ourselves what is the reason of proliferation of local experiences of 
alternative indicators and we will see it is neither a passing phenomenon nor a 
coincidence. It is merely the reason these practical alternatives of quantification 
conducted by subnational territories in France and abroad, are at the heart of this 
article. Analyzed in the light of our involvement in the Grenoble project Ibest we 
can see that these projects have common characteristics and differences. All of them 
respond to social demands and participate to the improvement of knowledge and 
field action.  

 

                                                 
1  Univ. Grenoble Alpes, Creg, 38000 Grenoble, France. 
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Introduction  

La multiplication des expériences locales2 d’indicateurs alternatifs en France 
(Bretagne, Pays de la Loire, Hénin-Carvin, Grenoble, Île-de-France, etc.), comme à 
l’étranger (États-Unis, Canada, Australie, Italie, Belgique, Japon, etc.), contient en 
elle-même une question de fond finalement peu abordée et débattue dans la litté-
rature : pourquoi, depuis une décennie, observe-t-on une telle profusion ?  

Si aujourd’hui le contexte scientifique et politique (MEDA, 1999 ; VIVERET, 2002 ; 
PERRET, 2002 ; GADREY et JANY-CATRICE, 2005 ; FITOUSSI et al., 2009) est porteur, 
le développement exponentiel des expériences et de la production scientifique sur 
les indicateurs alternatifs3 n’est pas pour autant qu’un phénomène de mode ou le 
fruit du hasard. En effet, une analyse réflexive des pratiques alternatives de quantifi-
cation, en lien avec notre implication dans le projet grenoblois Ibest4, permet de 
mettre en exergue ce qui conduit les porteurs de telles entreprises à s’y engager et 
comment ils les mènent à bien. De ce bilan émergent des points communs et des 
différences entre ces démarches locales de quantification dont l’existence répond, in 
fine, à différentes demandes sociales. Aussi, comme nous nous attacherons à le 
montrer, la multiplication des expériences locales d’indicateurs alternatifs n’est pas 
sans raison (1) et s’avère utile pour la connaissance et pour l’action (2). 

1. Raisons d’être de la multiplication des expérience s 
locales d’indicateurs alternatifs 

L’effervescence d’expériences locales d’indicateurs alternatifs est loin d’être sans 
raison. Celles-ci cherchent à répondre à de nouveaux besoins d’information que nos 
instruments de mesure existants ne parviennent pas à satisfaire (1.1). Par ailleurs, y 
répondant chacune à leur manière, ces expériences locales se caractérisent par la 
diversité des démarches sous-tendant la construction d’indicateurs alternatifs (1.2). 

                                                 
2  Les expériences évoquées ici sont qualifiées de locales dans la mesure où elles concernent la 
construction d’indicateurs à des échelles infranationales, impliquant généralement les collectivités 
territoriales afférentes à des territoires scindés le plus souvent par leurs délimitations administra-
tives et politiques.   
3  Cette thématique est au cœur de plus de 1 392 articles publiés dans la seule revue Social 
Indicators Research entre 1974 et 2003 (LAND et al., 2012, p. 5). 
4  Ibest est un projet de construction d’indicateurs alternatifs porté par le Centre de recherche 
d’économie de Grenoble de l’Université Pierre-Mendès-France sur la période 2011-2014. Animé 
par un groupe de chercheurs pluridisciplinaires, il est financé par la région Rhône-Alpes avec 
comme terrain d’expérimentation la communauté d’agglomération grenobloise ; cf. 
http://creg.upmf-grenoble.fr/production-scientifique/operations-de-recherche/projet-ibest-
174980.htm?RH=1292575133845 
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1 . 1 .   De nouveaux besoins d’information 

Forcés de constater que les données existantes ne permettent pas de proposer une 
évaluation appropriée de la situation dans laquelle la plupart des citoyens se 
trouvent, les porteurs de projet de quantification alternative cherchent à observer 
différemment. L’objectif guidant les investigateurs5 est alors de « compter ce qui 
compte et non ce que l’on sait compter » (CLOT, 2010 ; LE ROY et OFFREDI, 2011), 
afin d’être à même de « compter pour conter » (LE ROY ET M ILLOT, 2012) puisque, 
in fine, « ce qui compte est ce qui est compté ». Dans le prolongement du rapport 
« reconsidérer la richesse » (VIVERET, 2002), il s’agit de repérer non plus exclusive-
ment ce qui « ne va pas » (taux de RSA, de chômage), mais les richesses des terri-
toires au sens de Méda, c’est-à-dire les richesses économiques, mais aussi sociales, 
humaines et culturelles, pouvant s’exprimer sous forme monétaire ou non.  

Les expériences infranationales de quantification alternative cherchent donc à 
identifier et quantifier la multidimensionnalité des réalités locales en vue d’amé-
liorer notre compréhension des dynamiques à l’œuvre et de rendre évaluables les 
actions publiques (LE ROY et OTTAVIANI , 2013). Elles se rapprochent ainsi de la 
réflexion initiée par le courant sur les nouveaux indicateurs de richesse, portée à 
l’échelle supranationale6, entre autres par le PNUD (Indicateur de développement 
humain, IDH), à l’échelle nationale7 par les acteurs de l’économie sociale et soli-
daire (Indicateurs de santé sociale, ISS8), et au niveau régional par l’Association des 
régions de France (ARF), qui a notamment pris position en faveur de trois indica-
teurs alternatifs9.  
  

                                                 
5  Ces derniers peuvent être issus de différentes sphères de la société civile : les sphères associative 
et/ou militante, universitaire, collectivités locales… 
6  Beaucoup d’initiatives à cette échelle : Forum d’Istanbul de 2007, réunissant d’importantes 
institutions (OCDE, Commission européenne, Nations Unies, Banque mondiale, BIT, etc.), où a été 
affirmée la nécessité de développer les travaux à l’échelle locale ; Conférence en 2007 de l’Union 
européenne sur la thématique « Beyond GDP » ; Initiative Better Life Index de l’OCDE en 2011 et 
son rapport « Comment va la vie » ; mise en place de groupes chargés d’énoncer des recom-
mandations au niveau de l’Insee et d’Eurostat dès 2010 ; résolution de l’ONU du 19 juillet 2011 sur 
le bonheur incitant les États membres à développer de nouvelles mesures, etc. 
7  Rapport STIGLITZ , (2009) ; Programme sur la mesure du bien-être au Royaume-Uni depuis 2010. 
8  JANY-CATRICE et KAMPELMANN , 2008 et JANY-CATRICE, 2009 et JANY-CATRICE, 2013. 
9 Les trois indicateurs en question : l’empreinte écologique mesurant la pression exercée par 
l’homme sur la nature, l’indicateur de développement humain (IDH-2) qui croise les dimensions 
santé, éducation et niveau de vie du développement humain du PNUD, l’indicateur de santé sociale 
(ISS) résumant en quelques variables l’aspect multidimensionnel de la santé sociale des régions. Cf. 
le rapport sur le site : http://www.arf.asso.fr/wp-content/uploads/2012/04/rapportfinalARF.pdf. 
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Ces expériences font donc écho aux travaux et initiatives au sein des lieux de 
production de données10, mais aussi d’associations11, cherchant à faire évoluer ce 
que nous prenons en compte et notre façon de compter. Ces projets qui s’inscrivent 
souvent dans le cadre de commande publique reposent sur l’hypothèse que pour 
améliorer la mise en œuvre de la politique publique il faut de nouveaux indicateurs 
pour changer le regard sur ces territoires et pour impulser des dynami-ques et des 
actions différentes. Dès lors, les expériences locales de quantification ont en 
commun de rompre avec la focalisation sur les indicateurs économiques, ouvrant 
ainsi une voie nouvelle susceptible de nourrir l’imaginaire des acteurs tout en 
s’extirpant des « réseaux de quantification de plus en plus serrés » qui généralement 
accompagnent « un rétrécissement des possibilités pratiques qui […] sont offertes » 
aux acteurs (DIDIER et TASSET, 2013, p. 124).  

Or, de telles approches prennent d’autant plus de sens que la complexification des 
actions publiques locales, en liaison avec la contractualisation comme modalité de 
leur mise en œuvre, alimente et renforce cette volonté locale d’observer différem-
ment les territoires d’intervention. Cela débouche sur des approches nécessairement 
multidimensionnelles de la quantification des réalités socio-économiques, rendant 
« indispensable la mise en visibilité des indicateurs de qualités de vie, de bien-être » 
(rapport de loi, 2014, p. 11). Il s’agit alors de « dégripper la boussole pour changer 
de cap » (CASSIERS et THIRY, 2009). Avec la décentralisation et les pouvoirs accrus 
octroyés aux collectivités, ces besoins s’expriment à une échelle locale. Le territoire 
devient le lieu de mise en œuvre de politiques centrales et sectorielles, mais égale-
ment celui de la construction de politiques de développement d’initiative locale. La 
coordination et la coopération nécessaires entre acteurs publics et/ou privés devien-
nent un enjeu de l’action publique locale, suscitant non seulement la croissance des 
besoins d’information, mais aussi le renouvellement de ses formes de production. 
Aussi, l’action publique requiert-elle une posture d’observation sociale locale au 
service des dispositifs territoriaux, nous conduisant à faire l’hypothèse que le besoin 
d’observation sociale se transforme avec la complexification des politiques terri-
toriales. Ainsi, comme le signale PERRET (2010, p. 230) « À l’origine de la plupart 
de ces travaux, on trouve une interrogation critique sur la croissance économique et 
son assimilation abusive au bien-être collectif. Qu’ils mettent l’accent sur le social 
ou l’environnement, leur objectif est toujours de définir de nouveaux critères pour 
évaluer les effets du développement économique ».  

                                                 
10 Insee (2012) et OCDE (2011). 
11 Entre autres : l’association Fair « Forum pour d’autres indicateurs de richesse », créée par des 
réseaux de la société civile pour offrir une vision renouvelée de la richesse ; Réseaux d’alerte sur 
les inégalités et l’association Droit au logement à l’origine du Baromètre des inégalités et de la 
pauvreté (BIP 40) ; ONG Redefining Progress ; WWF, qui a porté l’empreinte écologique. 
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Partant de ce constat, chaque territoire expérimente en s’inscrivant dans une pers-
pective d’expertise au service de l’action publique qui rentre dans un contexte plus 
général d’interrogation sur la « valeur » des activités, des biens non marchands et 
des externalités de la production marchande. 

1 . 2 .   Une multiplicité de démarches et de conceptions 

Les expériences locales de quantification alternatives s’inscrivent dans la vague 
des rapports et conférences qui tendent à légitimer ces projets à l’échelle locale et 
leur fournissent des points d’ancrage théorique et méthodologique. Pour autant et 
malgré cette toile de fond commune, les critiques à partir desquelles ces expériences 
se structurent ne se recoupent pas toutes : dénonciation du consumérisme (CONSEIL 

DE L’EUROPE, 2005), critique du New Public Management et de la quantophrénie 
galopante de nos sociétés (JANY-CATRICE, 2012), dénonciation de l’insoutenabilité 
sociale et environnementale du développement (Boulanger, 2004) et de la lecture 
exclusivement négative portée sur les territoires d’intervention de l’action publique 
(CLOT, 2010 ; LE ROY et OFFREDI, 2011), etc. Aussi au-delà de ces motivations 
générales qui entraînent des acteurs à s’impliquer dans de tels projets, trois princi-
paux éléments peuvent être mis en exergue afin d’expliciter la multiplicité des 
approches locales d’indicateurs alternatifs. 

En premier lieu, l’absence de cadre intégrateur du social et de l’environnement 
(VANOLI, 2008) qui fasse consensus peut expliquer l’hétérogénéité des approches 
dans le champ. Le souci de prendre en considération ces dimensions, parents pau-
vres de la mesure, est à la base de la plupart des expériences visant à développer, à 
l’échelle locale, des indicateurs alternatifs. Chaque expérience tend ainsi à privi-
légier une de ces deux focales. A minima, il est possible de distinguer les approches 
en fonction des terminologies usitées : développement humain (Grand Lyon, Centre, 
etc.), capabilités (région Lorraine), santé sociale (Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France), 
qualité de vie (Jacksonville), bien-être (communauté d’agglomération d’Hénin-
Carvin, Val d’Ille et canton de Pipriac, Wallonie, Wellbebe en Belgique, Grenoble), 
développement durable (Midi-Pyrénées), richesse (Pays de la Loire), mais égale-
ment en fonction du cadre théorico méthodologique qui peut parfois être explicite 
(approche par les capabilités, approche par les besoins humains, etc.). Bien que le 
choix des termes dans lesquels le projet s’affiche soit loin d’être neutre sur le plan 
politique et scientifique, il n’en demeure pas moins que ces différences en termes de 
concepts ne sont pas totalement révélatrices de l’hétérogénéité des conceptions et 
des objectifs poursuivis : elles ne suffisent pas à identifier un socle théorique spécifi-
que, eu égard notamment au fait que beaucoup d’indicateurs ne s’appuient pas 
clairement sur des théories particulières ou s’échafaudent sur des articulations 
théoriques complexes. 
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Vient ensuite l’inscription des projets dans des contextes territoriaux spécifiques 
comme second élément fondant l’hétérogénéité des démarches locales de quantifi-
cation alternative. Lorsqu’un projet implique des collectivités territoriales, il s’ins-
crit généralement dans des projets plus larges de développement – plan de cohésion 
sociale (Wallonie), agenda 21 (Pays de la Loire), plan de développement durable 
(Quars – Italie) – ou à la croisée de plusieurs chantiers (ISS – Nord-Pas-de-Calais ; 
indicateurs de qualité de vie – Jacksonville ; Isbet – Bretagne, etc.). En fonction des 
acteurs impliqués dans le projet et de la perspective dans laquelle celui-ci prend 
racine puis se développe (observatoires, plan de cohésion sociale, etc.), la « colora-
tion » de celui-ci ne sera pas la même. L’autre élément qui explique les différences 
dans le processus de construction est lié aux contraintes temporelles qui s’« impo-
sent » dans le cadre de tels projets impliquant une pluralité d’acteurs : ainsi le jeu 
des acteurs, le type de financement du projet, le calendrier politique et scientifique 
sont autant d’éléments qui contraignent et donc formatent la manière dont les diffé-
rentes phases d’un tel projet vont être pensées et s’articuler.  

Enfin, dernier facteur susceptible d’expliquer la multiplicité, l’absence de cadre 
méthodologique stabilisé pour la construction de tels indicateurs. Les expériences en 
cours ambitionnent notamment de dégager la plus-value de différents types de 
méthodologies (enquêtes, compilation de données administratives, démarches quali-
tatives, démarches participatives) appliquées à des objets nouveaux (bien-être, santé 
sociale, etc.) et articulés selon de nouvelles modalités. En outre, toutes les méthodo-
logies usitées ne jouissent pas de la même légitimité scientifique et politique12 : alors 
que les démarches quantitatives jouissent d’une grande légitimité, il n’en est pas de 
même des démarches participatives. Ces dernières sont moins fondées au niveau 
méthodologique et un des enjeux forts est alors d’estimer à la fois la manière dont 
ces démarches peuvent alimenter qualitativement le processus de construction 
d’indicateurs (en Wallonie), mais aussi être le lieu de la mise en abyme des résultats 
d’une enquête quantitative ou qualitative (projet Ibest) ou encore celui de la détermi-
nation des éléments à prendre en compte dans le calcul d’un indicateur synthétique 
basé sur des données administratives (ISS – Nord-Pas-de-Calais). Ainsi, même si les 
expériences s’inspirent d’indicateurs déjà existants (ISS, IDH, BIP40) ou de métho-
des communes (par exemple la méthodologie Spiral du Conseil de l’Europe qui a été 
utilisée dans plusieurs projets), la transposition qui en est faite à l’échelle locale 
s’inscrit toujours dans un contexte spécifique qui demande une adaptation des 
méthodes au lieu et aux acteurs et se traduit par des dissemblances dans l’enchaîne-
ment temporel des méthodes, dans leurs modalités de mise en œuvre ou encore dans 
le traitement qui sera fait de l’information. Cette hétérogénéité méthodologique est à 

                                                 
12 Les deux sont souvent liées, le cachet « scientifique » servant à rendre audible le discours dans 
les enceintes politiques. 
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double tranchant : elle est nécessaire afin de forger, de tester et d’affiner ces 
méthodes nouvelles destinées à faire émerger non pas simplement de nouvelles 
mesures, mais des modes de quantification originaux ; en même temps, elle peut 
rendre ardue la comparaison entre les expériences et potentiellement limiter la repro-
ductibilité des dispositifs. 

Aussi, même si les démarches impulsées ont des caractéristiques communes, force 
est de constater l’hétérogénéité des postures. En définitive, chaque expérience est la 
résultante d’une articulation particulière entre une rhétorique statistique, qui s’appuie 
sur la structuration du système statistique et induit de multiples choix techniques, et 
une rhétorique sociale, impliquant une certaine manière de mener la réflexion autour 
du « progrès social ». Face à l’impossibilité de fonder théoriquement un tel objet, la 
plupart des porteurs de projet optent par pragmatisme pour un fondement démocra-
tique et politique couplé à un travail scientifique. Dès lors, le nombre d’expériences 
existantes et leur hétérogénéité sont-ils problématiques et les signes d’un malaise 
dans le champ de la construction d’indicateurs, ou traduisent-ils plutôt la nécessaire 
effervescence qui préside à la fixation de cadres d’observation inédits et à l’élabo-
ration de nouvelles conventions ? Cette multiplication des expériences locales 
d’indicateurs alternatifs nous paraît utile à la connaissance des dynamiques territo-
riales et à l’action publique, même si à une échelle plus large la difficulté est de ne 
pas arriver à convenir de « ce qui compte » au risque d’aboutir à une forme de statu 
quo.  

2.  Apports et limites de la multiplication des 
expériences locales d’indicateurs alternatifs 

Face aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels nos sociétés sont confron-
tées, les démarches alternatives contribuent, de façon « désordonnée » (JANY-
CATRICE, 2010, p. 94), à la construction de réponses, par essence, complexes. Pour 
autant, ce « désordre » est loin d’être contre-productif car ces initiatives se nour-
rissent les unes des autres : chacune essaime de nouvelles manières de concevoir les 
indicateurs et de poser la question du développement, comme le dévoile l’histoire 
des indicateurs sociaux (PERRET, 2002). Ainsi, entre continuité et renouvellement 
(2.1), les expériences locales d’indicateurs alternatifs reposent, chacune à leur 
manière, sur l’élaboration de conventions collectives et territoriales dont l’analyse 
réflexive permet de révéler leurs apports et leurs limites (2.2). 
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2 . 1 .  Le développement des indicateurs alternatifs : 
entre continuité et renouvellement 

La mise en perspective historique des expériences œuvrant à la construction 
d’indicateurs alternatifs permet de faire ressortir l’originalité et l’apport des travaux 
en cours. Dès les années 1930, un certain nombre de travaux visant à développer des 
bases de données sociales, des indicateurs subjectifs du bien-être ou des indicateurs 
sociaux ont été développés ; les travaux actuels menés localement renouvellent la 
manière de concevoir ces indicateurs sans rompre totalement avec ces conceptions 
passées. 

Après le vaste mouvement de développement des indicateurs sociaux, des statis-
tiques sociales et des comptes sociaux (LEVY, 1974) qui a culminé dans les 
années 1970, la période des années 1980 est très souvent pointée comme un moment 
qui marquerait un « coup d’arrêt » des tentatives de développement de ces indica-
teurs (MEDA, 2008, p. 12). Il est clair que les restrictions budgétaires à l’œuvre alors 
dans la plupart des États ont été un frein à la poursuite des projets à une échelle 
macrosociale. Pour autant, à la suite de DLUHY  et SWARTZ (2006, p. 4-5), on peut 
considérer que cette période n’est pas « vide » (GADREY et JANY-CATRICE, 2005, 
p. 107) en termes de développement, mais augure la montée de projets visant à 
développer des indicateurs sociaux plus « bottom up ». La démultiplication des expé-
riences visant à créer des indicateurs communautaires aux États-Unis durant cette 
période peut appuyer cette interprétation du mouvement historique des indicateurs 
sociaux.  

Ainsi, l’émergence de telles démarches aux échelons locaux peut être vue comme 
une fenêtre d’opportunité permettant de dépasser certaines des apories des travaux 
antérieurs : manque de lisibilité, de cohérence, de comparabilité, surabondance d’in-
formations, faible accent mis sur l’interprétation et la simplification des résultats 
(PERRET, 2002, p. 3), mais aussi une absence de retours évaluatifs ou de préconi-
sations rendant ces résultats peu mobilisables par les gouvernants (COBB, 2000, 
p. 17). Pour Cobb, l’échec relatif d’institutionnalisation des indicateurs sociaux tire 
sa source non simplement d’un manque de volontarisme politique ou des faiblesses 
théoriques du mouvement, mais aussi et avant tout de l’incapacité des experts à 
fournir des éléments d’analyse qui seraient utiles aux réformateurs. Il constate que 
les indicateurs qui ont, in fine, le plus servi sont ceux qui, construits par des groupes 
de militants, répondaient à des besoins de mesure clairs. Par ailleurs, Émile LEVY 
(1974, p. 566), retraçant les principales conclusions des travaux thématiques menés 
sur les indicateurs sociaux, met en exergue la nécessité de développer une analyse 
fine des phénomènes considérés et de ne pas « se contenter des indicateurs qui se 
voudraient « objectifs » par rapport à une situation ou à un problème […] sans se 
préoccuper du contexte socioculturel dans lequel elle s’inscrit et des perceptions 
individuelles en lesquelles elles se traduisent. » Au cœur des développements locaux 
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des indicateurs sociaux se trouvent également ces deux préoccupations. C’est pour-
quoi le développement de travaux ancrés dans des projets politiques locaux en lien 
avec les acteurs du territoire apparaît propice au dépassement des limites précitées.  

En effet, parallèlement, la montée en puissance de ces approches plus territoria-
lisées accompagne le tournant participatif pris dans la constitution des indicateurs 
alternatifs et marque l’avènement de l’hybridation des méthodes. Il ne s’agit plus 
uniquement de créer des indicateurs mettant l’accent sur des dimensions sociales et 
environnementales du développement, mais d’initier une discussion à l’échelle du 
territoire sur les dimensions qui comptent. Dès lors, ces travaux rompent avec les 
approches très expertes et cloisonnées qui dominaient auparavant. Les acteurs im-
pliqués dans de tels projets changent également : y prennent part non plus simple-
ment des hauts fonctionnaires, des universitaires, mais aussi des professionnels des 
politiques publiques, des élus, des associations et des citoyens qui deviennent ainsi 
parties prenantes du processus. Les projets, s’appuyant sur des partenariats entre des 
acteurs variés, induisent de nouvelles manières de penser la répartition des rôles et la 
place occupée par chacun dans de tels processus. Le corollaire est l’émergence d’un 
degré de réflexivité plus accru des acteurs sur leurs pratiques et de nouvelles formes 
de collaborations, en partie, à contre-courant par rapport aux logiques de sous-
traitance, de consultation des acteurs, etc.  

La démultiplication des expériences ne serait alors pas que le symptôme d’un 
malaise des sciences sociales à fonder de tels objets. À la suite de COBB (2000, 
p. 14), on peut plutôt penser que cette diversité est une expression du pluralisme des 
conceptions d’une vie bonne en société et que chaque expérience participe au 
nécessaire débat démocratique qui doit avoir lieu sur ces questions : “For those who 
feel strongly that only one approach is correct, the multiplicity of ways of thinking 
about the proper order of society (and nature) can be frustrating. Nevertheless, a 
society is healthier if its many voices and competing values can all be considered.” 
Ainsi, espérer pouvoir déboucher sur une conception du « progrès social » est sans 
doute une tentative vaine, mais cela ne signifie pas pour autant que la multiplicité 
des démarches pour penser collectivement le progrès social le soient ; au contraire, 
elles participent à reposer dans des termes démocratiques des questions trop souvent 
traitées par des experts et/ou reléguées au second plan dans le cadre des politiques 
publiques. 

Si, comme l’avance PERRET (2002) dans sa lecture de l’histoire des indicateurs 
sociaux, il n’est pas possible de trouver un fondement théorique du social, il s’agit 
dès lors de développer des méthodes, des théories qui permettent d’avancer vers la 
consolidation démocratique et politique de nouvelles conventions. La construction 
d’un tel processus est loin d’être linéaire et se fait par tâtonnement, tant effective-
ment les manières de faire ne sont encore que peu stabilisées. Suivant la perspective 
archéologique de FOUCAULT (1969, pp. 226-239), ce sont un ensemble de transfor-
mations pas toujours bien coordonnées dans l’espace et le temps qui opèrent le 
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changement. Loin d’une vision linéaire du progrès, « l’histoire d’un concept [mais 
aussi d’un indicateur] n’est pas, en tout et pour tout, celle de son affinement progres-
sif, de sa rationalité continûment croissante, de son gradient d’abstraction, mais celle 
de ses divers champs de constitution et de validité, celle de ses règles successives 
d’usage, des milieux théoriques multiples où s’est poursuivie et achevée son élabo-
ration. » (FOUCAULT, 1969, p. 11). C’est pourquoi saisir les apports et les limites des 
expériences existantes exige l’analyse des processus mis en œuvre. 

2 . 2 .  Une multiplication d’expériences locales 
à double tranchant 

En tant que processus de construction de convention collective et territoriale, les 
expériences locales de quantification alternative remettent en cause les outils 
existants et renouvellent les pratiques à différents niveaux.  

Parce que, répondant à des besoins locaux, les expériences territorialisées se 
démultiplient et impliquent une pluralité d’acteurs s’inscrivant souvent dans la 
continuité de collaborations antérieures. Une certaine forme de militantisme est au 
rendez-vous, témoignant de la prise de conscience par les acteurs porteurs de trans-
formations sociales du rôle de l’indicateur dans la conception et la conduite des 
politiques locales et donc de son caractère performatif. Ainsi, à titre d’exemple, le 
projet grenoblois Ibest se caractérise par une demande impulsée et portée, dès le 
départ, par les professionnels des collectivités locales en charge de la politique de la 
ville qui se sont adjoints ensuite à un groupe de chercheurs pluridisciplinaires, 
initialement à des fins évaluatives13. Ancré localement et inscrit dans un temps long, 
le collectif composé de professionnels, d’universitaires et d’élus s’est attelé à inter-
roger ce qu’il conviendrait de mesurer afin de révéler ce qui compte pour les 
habitants de l’agglomération grenobloise, les richesses monétaires et non monétaires 
susceptibles d’impacter leur bien-être. En effet, « l’action urbaine a besoin d’inven-
ter la ville pour donner une consistance à l’échelle sur laquelle elle se déploie » 
(BOURDIN, 2010, p. 132). 

Ensuite, ces expériences cherchent à répondre à un besoin d’information non 
satisfait dans le cadre d’une approche multidimensionnelle de la réalité sociale, tant 
« la pauvreté du système d’information disponible est flagrante » (LEBARON, 2012, 
p. 93). Elles sont de fait souvent nées de l’identification des manques et des limites 
des statistiques présentes et de la nécessité de créer des données à des échelles 
territoriales fines. Dans cette optique, les indicateurs ne participent pas simplement à 
une forme de quantophrénie collective, mais visent à renseigner les manques 
existants par essence propres à chaque territoire. Ainsi, dans le projet grenoblois, 

                                                 
13 « L’évaluation appartient aux savoirs de la réflexivité, à ce questionnement permanent » 
(BOURDIN, 2010, p. 132).  



 

 

253

c’est l’impossibilité, à l’aide des données administratives, d’approcher certains 
aspects tels que les liens sociaux, l’entraide, etc. qui a conduit le groupe à opter pour 
la création de données nouvelles (OTTAVIANI , 2010). Un consensus s’est alors déga-
gé sur la nécessité de « changer de regard » sur les territoires en mettant l’accent sur 
les aspirations et les réalisations effectives des personnes (FARGEON et al., 2014). 

Par ailleurs, si chaque expérience locale de construction d’indicateurs alternatifs 
cherche à y répondre à sa manière, compte tenu des contextes locaux et des acteurs 
impliqués, elles cherchent toutes à transcender la sectorialisation classique de l’ac-
tion publique en mettant en place de nouveaux processus permettant de mesurer 
« autre chose » et « autrement ». Ainsi, à Grenoble, le collectif a choisi de porter la 
focale sur la notion de bien-être14 qui est propice à l’adoption d’une vision plus 
transversale des dynamiques à l’œuvre sur le territoire (LE ROY et OTTAVIANI , 
2013).  

Dans cette optique, les expériences de construction d’indicateurs reposent bien 
souvent sur des hybridations méthodologiques entre des méthodologies quantitati-
ves, qualitatives et des démarches participatives issues de plusieurs horizons. En 
cela, le projet grenoblois, s’inspirant des expériences déjà existantes15, ne fait pas 
exception en procédant à un croisement original entre deux méthodologies prin-
cipales : une quantitative, via un questionnaire mené auprès d’un échantillon de 
1 000 personnes de l’agglomération grenobloise ; une participative alimentée par des 
ateliers dont un citoyen dédié à l’écriture d’un avis, à l’aune des résultats des 
enquêtes, puis discuté lors d’un forum hybride réunissant les divers acteurs du 
territoire. La phase d’enquête quantitative ayant eu lieu en amont de la démarche 
participative, le but a été de permettre aux acteurs de se confronter aux résultats. 
Cette hybridation méthodologique vise à répondre à la demande d’observation dans 
l’agglomération en vue, entre autres, de nourrir l’imaginaire des acteurs publics. Si 
ces processus de construction de la donnée apparaissent toujours assez singuliers, 
ces différentes expériences se nourrissent les unes les autres et leur démultiplication 
est alors favorable à l’amélioration continue des processus de chacun et peut 
également jouer un rôle de catalyseur des démarches. 

À la vue de ce qui vient d’être présenté, il est clair que l’effervescence actuelle des 
projets visant à construire d’autres indicateurs est utile à la réflexion à l’échelle 
locale et répond à des besoins réels exprimés à ce niveau. Pour autant, on peut 
entrevoir certaines limites associées à la multiplication de tels projets.  

                                                 
14 Outre certaines considérations politico-scientifiques qui ont amené à l’adoption de ce vocable, la 
notion de bien-être est en effet plus facilement appropriable par tout un chacun mais aussi saisis-
sable par les différentes disciplines universitaires.  
15 La démarche participative retenue au sein du projet Ibest peut être vue comme une combinaison 
entre les expériences conduites dans la continuité de la méthodologie Spiral du Conseil de l’Europe 
et la démarche participative mise en place dans l’expérience Nord-Pas-de-Calais. 
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Tout d’abord, un des risques que fait courir ce foisonnement est une prolifération 
quasi sans fin des données chiffrées, alors même que plus on en a, plus il est difficile 
de les synthétiser afin de produire une information faisant sens. Autrement dit, « la 
quête obsessionnelle des chiffres les plus exhaustifs et les plus fins (…) entre en 
contradiction avec un des objectifs qu’ils [les gouvernements] poursuivent, à savoir 
prendre une décision dont l’objectivité est incontestable » (OGIEN, 2013, p. 27). Par 
ailleurs, cela peut rendre le champ des indicateurs alternatifs opaque pour les déci-
deurs politiques, mais aussi pour l’ensemble des acteurs des territoires, qui peuvent 
avoir des difficultés à estimer la spécificité et la plus-value des différents types de 
démarches. Cette multiplication des expériences locales de quantification pourrait 
alors constituer un frein à l’institutionnalisation de tels indicateurs, qui est par 
essence le fruit d’un processus long et évolutif.  

En outre, le risque est également que cette multiplicité nuise à la détermination 
d’indicateurs communs aux différents territoires qui permettraient d’assurer la com-
paraison entre eux. On pourrait ainsi se retrouver avec une observation sociale 
morcelée qui pourrait être favorable à la fois au développement des inégalités entre 
territoires et au maintien du primat des indicateurs économiques sur le reste des 
statistiques produites. En ce sens, l’effervescence observée serait un obstacle à l’émer-
gence d’un cadre méthodologique et théorique susceptible d’alimenter la construc-
tion de conventions nouvelles pour se représenter le monde et le transformer, à 
l’instar de celle structurant la comptabilité nationale (VANOLI, 2008). 

Enfin, la démultiplication des expériences visant à construire des indicateurs alter-
natifs peut être également le signe d’un manque de volontarisme à l’échelle nationa-
le. Des expériences portées par des acteurs très engagés se développent à l’échelle 
locale, mais celles-ci pourraient, à terme, s’essouffler si elles ne rencontrent pas un 
soutien plus accru. La « révolution statistique » (cité par LEBARON, 2012, p. 90) 
entrevue par Fitoussi, qui devrait être susceptible de transformer le contenu de nos 
politiques en imposant de nouveaux critères d’évaluation, serait alors loin d’être au 
rendez-vous.  
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Conclusion  

Les objectifs poursuivis dans le cadre de projets de construction d’indicateurs 
alternatifs sont multiples. Plusieurs buts, souvent liés, peuvent être menés en paral-
lèle : quantifier la réalité socio-économique dans une visée cognitive, créer de la 
donnée nouvelle pour faire face à un besoin d’information, être en mesure de 
proposer des outils produisant des « images » en phase avec le « vécu » des citoyens 
et à ce titre susceptibles de nourrir l’imaginaire des acteurs publics, etc. Chaque 
expérience engage des choix méthodologiques. C’est pourquoi toutes reposent sur 
des processus singuliers dont l’analyse conditionne la compréhension des apports de 
celles-ci et leurs usages. 

Aussi, ces expériences centrées sur les indicateurs alternatifs ambitionnent-elles de 
dépasser les visions court-termistes centrées sur l’économie et de déplacer le centre 
de gravité de notre observation en vue de piloter nos politiques publiques à partir de 
nouveaux indicateurs. Or, il s’agit là d’un vrai défi, « l’une des causes profondes de 
l’absence d’anticipation de cette crise tient au fait que les responsables publics 
n’avaient pas en main les bons indicateurs statistiques » (Proposition de loi orga-
nique n° 1628, 11 décembre 2013, p. 4). Pour autant, le manque d’informations per-
tinentes est bien entendu loin d’être la seule cause des dysfonctionnements actuels. 
Le fait d’avoir la bonne information n’est pas suffisant pour trouver des solutions 
aux problèmes sociaux et pour résoudre les problèmes de valeur (COBB, 2000, 
p. 17), mais elles peuvent aider à renforcer la perspective selon laquelle d’autres 
dimensions que l’économique comptent.  
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Changer de métier pour sortir du chômage  

 

Murielle Matus1 
Nicolas Prokovas2 

Résumé 

Lors de leur retour à l’emploi, 37 % des anciens chômeurs exercent un métier 
différent de celui préalablement exercé. Cette mobilité professionnelle est le plus 
souvent contrainte. Ce sont les personnes les plus fragiles qui courent le risque le 
plus grand d’être soumises à ce type de mobilité. Les emplois retrouvés lors d’une 
mobilité contrainte sont le plus souvent éloignés de la norme d’emploi. 

Abstract 

At the time of return to employment, former unemployed people are 37% to 
change profession. This mobility is most often due to constraint. Vulnerable people 
are at far greater risk of being subjected to constrained mobility. Most often, jobs 
found in a forced mobility are non-permanent part-time jobs.  

 

                                                 
1  Pôle emploi, département Études et Recherche, 75000 Paris, France. 
2 Université Paris 3, ICEE, Pôle emploi, département Études et Recherche, 75000 Paris, France. 
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Introduction  

Depuis les travaux pionniers de DOERINGER et PIORE (1971) concernant la seg-
mentation du marché du travail, les économistes se sont amplement intéressés aux 
mobilités externes (GAUTIE, 2003). Ces mobilités entraînent souvent un changement 
de métier qui dépend généralement du métier initialement exercé. Certains métiers 
conduisent ainsi vers d’autres métiers du même domaine professionnel ou vers des 
métiers de nature différente (SIMONNET et ULRICH, 2009). Pour les moins qualifiés, 
les sorties vers le chômage ou l’inactivité sont fréquentes3. 

À la sortie du chômage, une nouvelle mobilité conduit de nombreux anciens chô-
meurs vers de nouveaux métiers, différents de ceux qu’ils exerçaient précédemment. 
Ces flux chômage-emploi, déjà très volumineux à la fin du siècle dernier (ESTRADE, 
2006 ; CHAPOULIE, 2000), ne cessent de s’accroître et alimentent les mobilités ex-
ternes selon la logique de l’évolution du système productif (CHARDON et ESTRADE, 
2007) et en fonction de la dynamique en œuvre sur le marché du travail (PICART, 
2008 ; AMOSSE, 2002). Par conséquent, si la transition du chômage à l’emploi est 
considérée comme une mobilité choisie, les changements de métier qu’elle implique 
ne le sont pas forcément. 

Dans la présente étude, basée sur l’exploitation d’une enquête spécifique menée 
auprès des anciens chômeurs qui retournent à l’emploi tout en changeant de métier, 
nous présenterons l’ampleur et les particularités de cet aspect de la mobilité profes-
sionnelle, tout en précisant les conditions dans lesquelles elle peut être considérée 
comme contrainte (1) ; nous décrirons, ensuite, les caractéristiques des personnes 
concernées (2), avant de tester la probabilité d’être en mobilité contrainte (3). La 
dernière partie (4) sera consacrée à la description des emplois associés à ce type de 
mobilité.  

1.  Mobilité choisie et mobilité sous contrainte  

De nombreux travaux ont traité du caractère choisi ou subi des mobilités pro-
fessionnelles (AMOSSE, 2002 ; MONSO, 2006 ; DUPRAY, 2005), même si le point de 
vue adopté était celui du changement de PCS (professions et catégories socio-
professionnelles), du changement de métier ou de la transition entre emploi et 
chômage. DUHAUTOIS, PETIT et REMILLON  (2012) ont distingué les mobilités selon 
leur origine (stratégie individuelle ou stratégie d’entreprise) et mis l’accent sur l’ac-
croissement de la fréquence des transitions emploi-chômage-emploi. DE LARQUIER 
et REMILLON  (2008) ont entrepris une revue quasi exhaustive de la production 

                                                 
3  Il s’agit, notamment, des métiers « à dominante marché externe », selon la classification de 
LAINE (2004), cf. http://www.ptolemee.com/dares/Seminaire1910.html/. 
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scientifique dans ce domaine. Ces auteures, qui ont étudié la mobilité au niveau de 
l’évolution des carrières professionnelles sur le long terme, abordent dans leur 
analyse les transitions du chômage vers l’emploi. Leur analyse, faite à partir de 
l’enquête Histoire de vie, montre que certaines variables sociodémographiques 
influent (négativement) de manière significative sur la sortie du chômage vers 
l’emploi : la probabilité d’une telle sortie est moindre pour les femmes, les per-
sonnes âgées de 45 à 54 ans, celles dont le niveau d’études ne dépasse pas le premier 
cycle d’enseignement général et les ouvriers non qualifiés. 

AMOSSE, PERRAUDIN et PETIT (2011) proposent une typologie des mobilités en 
différenciant les trajectoires de stabilité, de promotion ou, au contraire, de déclasse-
ment et d’exclusion, définies comme « ports de sortie » du marché interne. MONSO 
(2006) s’intéresse aux mobilités déclassantes consécutives à des ruptures profession-
nelles, telles que l’inactivité ou le chômage. Pour la plupart des auteurs, comme pour 
BRUYERE et LIZE (2010), la mobilité contrainte conduit au chômage ou à l’inactivité 
et accroît l’insécurité sur le marché du travail. D’autres études (LIZE et PROKOVAS, 
2009 ; CHAZAL , LACROIX et POUJOULY, 2003), menées à partir d’enquêtes spécifi-
ques sur les demandeurs d’emploi, se sont intéressées aux métiers repris à la sortie 
du chômage et ont mis en évidence les difficultés de réinsertion pour les moins 
diplômés, la précarité des contrats proposés et l’inadéquation entre l’emploi recher-
ché et celui retrouvé. 

Le caractère inédit de la présente étude vient du fait qu’elle se focalise sur les 
motifs qui président au changement de métier avant et après le chômage. Ces motifs 
sont regroupés en deux grandes catégories, appelées pour des raisons de commodité, 
bien qu’elles recouvrent des situations assez divergentes, mobilités choisies et 
mobilités contraintes (ou subies). Le changement de métier est entendu au sens du 
changement de domaine professionnel (FAP en 22 postes, cf. encadré), ce qui est 
très restrictif d’un côté (cela neutralise tous les changements survenus au niveau des 
FAP, qui correspondent néanmoins à de véritables mobilités et qui conduisent sou-
vent à des changements de CS (catégorie sociale), mais qui, de l’autre, fait resurgir 
d’intelligibles4 et immédiatement repérables mobilités professionnelles. En réalité, 
l’ampleur des mobilités professionnelles est bien plus importante que ce qui ressort 
de notre analyse où 25 % des anciens chômeurs ont changé de domaine profes-
sionnel, alors qu’ils sont 37 % à déclarer avoir changé de métier. 

                                                 
4 Ce qui facilite la passation du questionnaire et rend plus fiables les résultats de l’enquête. 
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ENCADRE 1.   L’ ENQUETE SUR LA MOBILITE PROFESSIONNELLE 
 

Cette enquête téléphonique, dont l’objectif était de permettre une meilleure 
connaissance de l’incidence du chômage sur la mobilité professionnelle des 
demandeurs d’emploi, a été réalisée par Pôle emploi en juin-juillet 2013. Elle 
portait sur les demandeurs inscrits à la fin décembre 2009 en catégories A, B ou 
C, puis sortis des listes suite à une reprise d’emploi. Parmi eux, certains se sont 
par la suite réinscrits à Pôle emploi, d’autres non. La période de sortie retenue 
était de douze mois consécutifs minimum, afin d’exclure toute mobilité profes-
sionnelle provisoire. De même, ont été exclus les premières entrées en activité, 
ainsi que les demandeurs ayant une ancienneté d’inscription inférieure à trois 
mois. Le champ de l’enquête ne comprenant que les demandeurs susceptibles 
d’être en emploi à leur sortie, les sorties pour cause de maladie, maternité ou 
congé parental, retraite ou dispense de recherche d’emploi ont également été 
exclues. 

La notion de mobilité professionnelle retenue est celle du changement de 
domaine professionnel, au sens de la nomenclature des Familles d’activités 
professionnelles (FAP) en 22 postes. Par conséquent, les changements de niveau 
intra-domaine (changements entre familles appartenant au même domaine 
professionnel) n’ont pas été retenus. 
Deux populations ont été interrogées : 
■  un échantillon de 30 000 demandeurs inscrits au 31 décembre 2009 et sortis 

des listes de Pôle emploi au plus tard le 30 juin 2011, sans s’être réinscrits 
jusqu’en juin 2012. 8 324 ont répondu à l’enquête et déclaré avoir repris un 
emploi, dont 2 500 ont changé de domaine professionnel à leur sortie ; 

■  un échantillon de 13 000 demandeurs sortis au moins un an en continu entre 
janvier 2010 et juin 2012, puis réinscrits pour un autre métier. 5 922 ont 
répondu à l’enquête et déclaré avoir repris un emploi, dont 2 500 ont changé 
de domaine professionnel à leur sortie. 

 
Les résultats des deux échantillons ont été redressés au moyen de la méthode 

de calage sur marges en tenant compte de la répartition des deux populations 
initiales, afin de ne pas surreprésenter la deuxième dans les estimations, en 
utilisant pour chacune comme variables de calage les principales caractéristiques 
des demandeurs d’emploi (sexe, âge, niveaux de formation et de qualification, 
motif et ancienneté d’inscription, indemnisation, catégorie administrative au 31 
décembre 2009, exercice d’activités réduites durant le mois ayant précédé la 
sortie…). Ainsi redressés, les résultats de l’enquête font état de près de 600 000 
demandeurs d’emploi sortis pendant au moins un an et ayant trouvé un emploi ; 
un quart d’entre eux a radicalement changé de métier, mais sept fois sur dix, ce 
changement a été fait sous contrainte. 
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1 . 1 .  À la reprise d’un emploi, la mobilité varie  
 en fonction du parcours au chômage 

La mobilité professionnelle (151 000 anciens chômeurs sur 596 000 ayant trouvé 
un emploi) n’est pas uniformément répartie dans l’ensemble de la population 
étudiée : les hommes et les jeunes sont nettement plus concernés. L’âge étant lié à 
l’expérience professionnelle, compétences et identité professionnelle réduisent les 
flux de mobilité. Le même constat peut être fait concernant les plus diplômés et les 
plus qualifiés. Par contre, l’exercice d’activités réduites pendant la période de 
chômage ne semble pas faciliter la mobilité professionnelle ; une explication possi-
ble est que ces activités s’exerceraient, peut-être, dans le domaine professionnel 
d’origine. Les personnes qui se sont trouvées au chômage suite à un licenciement, 
celles dont l’inscription est relativement récente, ainsi que les personnes indemni-
sées au titre de l’assurance chômage sont également moins concernées par la 
mobilité professionnelle (tableau 1)5. L’éloignement de l’emploi apparaît ainsi lié à 
la mobilité professionnelle lors du retour à l’emploi. Tout cela nous conduit à 
formuler l’hypothèse que la mobilité joue le rôle d’un palliatif intervenant en 
dernière instance, faute d’alternatives protectrices vis-à-vis de l’allongement de la 
durée du chômage et de l’exclusion. En ce sens, elle n’intervient ni spontanément ni 
immédiatement. Reste à vérifier si elle est volontaire ou pas. 

 
TABLEAU 1.   C ARACTERISTIQUES DES CHOMEURS EN REPRISE D’ EMPLOI 

SALARIE ( EN %) 
 

Caractéristiques 
Ensemble  

reprenant un  
emploi salarié 

En mobilité à la 
reprise d’un 

emploi salarié 

En mobilité  
subie 

Sexe 
Hommes 50 55 52 
Femmes 50 45 48 

Âge 
< 25 ans 19 26 25 

25-34 ans 36 35 33 
35-49 ans 36 31 32 

50 ans ou plus 9 8 9 

  

                                                 
5 Les caractéristiques interrogées ici sont celles qui déterminent l’accès à l’emploi, d’après GATE 
(2000), Mobilité de reconversion, compétences et déterminants du réaccès à l'emploi, Rapport de 
recherche pour le CGP  (cité par GERME, MONCHATRE et POTTIER, 2003, p. 62). 
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Niveau de formation    

Enseignement obligatoire 13 11 12 
CAP/BEP 36 38 37 

Bac 21 24 24 
Bac + 2 15 14 15 

Bac + 3 ou plus 15 12 11 

Qualification 
Ouvriers non qualifiés 8 11 10 

Ouvriers qualifiés 12 12 12 

Employés non qualifiés 16 20 20 
Employés qualifiés 45 42 43 

Techniciens et agents de maîtrise 11 9 9 
Cadres 9 6 5 

Catégorie d’inscription 
A (sans AR) 58 61 60 

B (AR < 79 h) 15 14 13 
C (AR > 78 h) 27 25 26 

Motif d’inscription 
Licenciement 26 23 22 
Fin de contrat 40 42 42 

Reprise d’activité 7 8 9 

Autres motifs 26 27 27 

Ancienneté d’inscription 
< 12 mois 40 36 36 

12-23 mois 39 41 41 

24 mois ou plus 21 23 23 

Indemnisation 
ARE  69 63 62 
ASS 4 5 5 

RMI/RSA 9 11 12 
Non indemnisé 18 21 21 

Total (effectifs redressés) 595 725 150 989 107 042 
 

Source : Pôle emploi, FH – enquête sur les mobilités professionnelles, données pondérées. 
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1 . 2 .  La définition d’une mobilité contrainte par des mo tifs 
personnels ou liés au marché du travail l’innovatio n 

Dans notre enquête, la motivation de la mobilité à la sortie du chômage s’exprime 
en deux temps6 : d’abord par une raison principale, puis par une raison que l’on peut 
qualifier de « secondaire », et cela quand la mobilité ne se résume pas à un seul mo-
tif pour les personnes interviewées. En effet, plus du tiers des anciens chômeurs en 
mobilité expriment un seul motif et celui-ci correspond dans six cas sur dix au be-
soin de trouver un emploi, à défaut d’en trouver un dans le métier initial (tableau 2). 

Les raisons familiales, médicales ou personnelles ou l’impossibilité de trouver un 
emploi dans son domaine sont les motifs principaux de mobilité pour 58 % des an-
ciens chômeurs interrogés. Au-delà, les motifs impliquant une contrainte – familiale, 
personnelle ou liée au marché du travail –, qu’ils soient évoqués de manière princi-
pale ou secondaire, définissent également une mobilité subie. Dans cette acception 
élargie, celle-ci concerne davantage d’anciens chômeurs (71 %). Par ailleurs, le 
caractère subi de la mobilité est associé à un autre motif (principal ou secondaire) 
relevant d’une stratégie professionnelle (exercer un métier qui plaît, améliorer les 
conditions d’emploi ou de travail, revenir à ou ne plus exercer l’ancien métier) dans 
57 % des cas. 

Cette définition se justifie par le fait que l’ordre des motifs ou le choix d’un seul 
peuvent être empreints d’une subjectivité difficilement mesurable. Ils dépendent de 
la manière dont ont été objectivées et vécues la mobilité et la période de chômage. 
La durée du chômage et l’usage de ce temps disponible par le chômeur sont va-
riables (SCHNAPPER, 1994) en fonction des caractéristiques sociodémographiques de 
la personne (l’âge, le sexe, le fait de vivre en couple ou non, le fait d’avoir des 
enfants à charge ou non, ou encore l’origine sociale et l’activité du conjoint, pour 
lesquelles nous n’avons aucune information, etc.) et de son parcours professionnel 
(le niveau de formation, la catégorie socioprofessionnelle, les emploi(s) et métier(s) 
exercé(s) par le passé, etc.). Les profils divers caractérisés par ces dimensions 
sociodémographiques ou professionnelles sont confrontés plus ou moins durement à 
un marché du travail hétérogène qui opère selon une logique de sélection en 
privilégiant certains profils pour certaines activités (DOERINGER et PIORE, 1971), en 
sus des compétences requises (incluant le diplôme ou l’expérience) ou selon des 
préjugés sur les compétences pouvant être mises en œuvre (d’où l’importance de la 
ségrégation professionnelle hommes-femmes pour un grand nombre de professions 
[ARGOUARC’H et CALAVREZO, 2013], la forte sélection selon l’âge, etc.). Cette 
dynamique sélective précarise aussi les plus fragiles : les femmes, les plus âgés, les 

                                                 
6  L’enquête prévoyait le recueil de deux motifs de la mobilité sous la forme de deux questions 
fermées, la deuxième excluant de la liste proposée la motivation principale choisie par l’enquêté à 
la première question. Ce dispositif a permis d’enrichir l’analyse de ces motivations. 
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moins qualifiés ou diplômés ou encore les moins « regardants » sur les conditions 
d’emploi qui leur sont offertes car l’urgence de trouver un travail prime sur la 
qualité de l’emploi disponible ou même « accessible ». Cette notion d’urgence est 
liée à la fois à la nécessité de percevoir des revenus suffisants pour les besoins du 
quotidien (notamment quand les droits à l’indemnisation s’épuisent) et à l’incerti-
tude de trouver mieux, voire un autre emploi rapidement, qu’il soit dans le domaine 
recherché ou non. En tout état de cause, la mobilité est considérée ici comme subie à 
partir du moment où une contrainte, qu’elle soit d’ordre personnel ou familial ou 
qu’elle soit liée au marché du travail, a pesé dans le processus de réorientation 
professionnelle. 107 000 personnes se trouvent ainsi dans ce cas (tableau 1). 

 
TABLEAU 2.   MOTIFS DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE  

 

Note : les valeurs correspondant aux mobilités choisies sont indiquées en italique. 
Lecture : pour 36 % des anciens chômeurs interrogés, leur mobilité professionnelle s’expli-

que par un seul motif. Avoir un emploi à défaut d’en trouver dans son domaine est le motif 
principal de la mobilité professionnelle pour 51 % des anciens chômeurs interrogés. 

Champ : demandeurs d’emploi sortis des listes de Pôle emploi pendant au moins douze 
mois en continu et ayant repris un emploi salarié dans un domaine professionnel autre que 
celui auquel appartenait leur ancien métier. 

Source : Pôle emploi, FH – enquête sur les mobilités professionnelles. 

  Raison « secondaire » du changement de métier   

Raison principale  
du changement  
de métier 

Aucune 

Choix  
d’un  
métier  
qui plaît 

Amélio-
rer les 
condi-
tions 
d’emploi  
et de  
travail 

Retour  
à un  
ancien  
métier 

Rejet du  
dernier  
métier 

Raisons  
familiales/ 
médicales/ 
personnelles 

Avoir  
un emploi  
à défaut d’en  
trouver dans 
 son domaine 

En-
semble 

Choix d’un métier 
 qui plaît 3 %  4 % 1 % 2 % < 1 % 2 % 12 % 
Améliorer les conditions 
d’emploi et de travail 5 % 2 %  < 1 % 2 % 2 % 7 % 18 % 
Retour à un ancien  
Métier 1 % 1 % 1 %  < 1 % < 1 % < 1 % 5 % 
Rejet du dernier  
Métier 2 % 2 % 2 % 0 %  < 1 % < 1 % 7 % 
Raisons familiales/ 
médicales/personnelles 3 % < 1 % 1 % < 1 % < 1 %  < 1 % 7 % 
Avoir un emploi à défaut 
d’en trouver dans son do-
maine 22 % 4 % 17 % 1 % 2 % 4 %  51 % 

Ensemble 36 % 10 % 25 % 3 % 7 % 8 % 10 % 100 % 
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Enfin, bien que cela déborde le cadre de cette étude, les mobilités choisies mérite-
raient aussi d’être analysées. De plus en plus fréquentes, elles pourraient s’expliquer 
par des comportements d’adaptation à la flexibilité de l’emploi qui induisent des 
ajustements, fussent-ils à court terme. Les anciens chômeurs chercheraient ainsi à 
« se préparer au marché lui-même », plutôt qu’à « se préparer à un métier particu-
lier » (GERME, 2001, p. 139). La même hypothèse de mobilités défensives a égale-
ment été avancée par DUPRAY et RECOTILLET (2009). 

2.  Le profil de la mobilité contrainte,  
 en fonction des caractéristiques individuelles  
 et du métier précédemment exercé  

Si la mobilité professionnelle en général est conditionnée par des espaces seg-
mentés par la modification de l’appareil productif et les pratiques des entreprises 
(DUPRAY, 2005 ; AMOSSE, 2002), les mobilités auxquelles sont soumis, de manière 
involontaire, les anciens chômeurs lors de la reprise d’emploi suivent également 
cette même logique. Les profils des personnes qui connaissent ces mobilités sont 
ainsi assez proches de ceux qui suivent des trajectoires contraintes ou déclassantes 
sur le marché du travail (AMOSSE, 2003). Qui plus est, comme il s’agit de mobilités 
externes, inter-domaines (et, donc, souvent intersectorielles), la dimension qualifian-
te qui caractérise certains flux d’emploi à l’intérieur du même secteur (DUHAUTOIS, 
2002) fait pratiquement défaut. De leur côté, GERME, MONCHATRE et POTTIER 
(2003) considèrent que les mobilités externes s’intensifient à cause des mobilités 
contraintes. 

Bien que les femmes soient moins concernées que les hommes par la mobilité 
professionnelle, elles se trouvent plus souvent en situation de mobilité contrainte. La 
présence de contraintes familiales parmi les motifs évoqués par les personnes inter-
rogées, contraintes majoritairement supportées par les femmes, explique en partie 
cette prédominance féminine. Les jeunes, moins exigeants que les salariés expéri-
mentés, se trouvent moins souvent en situation de mobilité contrainte, ce qui est 
également le cas des personnes diplômées et de celles qualifiées ou très qualifiées 
qui sont davantage en mesure de négocier et donc de choisir leur métier. Cette 
dernière observation renvoie aux hypothèses relatives au développement des mar-
chés professionnels (MANSUY, 2004). Enfin, si l’ancienneté d’inscription ou l’exer-
cice d’activités réduites ne semblent pas favoriser l’une ou l’autre des mobilités, le 
fait de percevoir le RSA incite à reprendre une activité, quelles qu’en soient la 
nature et les conditions, et semble ainsi favoriser les mobilités contraintes. Vivre en 
couple permet peut-être (selon que le conjoint dispose ou non de revenus) de choisir 
son métier (voir aussi DUHAUTOIS, PETIT et REMILLON , 2012), de même que résider 
en Île-de-France, comparativement au fait de résider dans une autre région hexago-
nale et, surtout, dans les départements d’outre-mer. De manière générale, ces résul-
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tats renvoient à la notion de compromis réalisés par les chômeurs afin de trouver un 
emploi, en fonction de leurs caractéristiques individuelles et de leur expérience 
professionnelle antérieure (SIMONIN , 2000). 

Cependant, la question de l’hétérogénéité des observations reste entière 
(HECKMAN et BORJAS, 1980) et ne permet pas de dire si ce sont les individus qui, du 
fait de leurs caractéristiques, ont une probabilité plus élevée d’être en mobilité 
contrainte ou si, au contraire, ce sont leurs trajectoires professionnelles (notamment 
le passage par le chômage) qui déterminent leur future mobilité contrainte. Une 
augmentation de celle-ci pourrait, cependant, valider la deuxième hypothèse. 

Pour les personnes ayant exercé par le passé un métier artisanal, la mobilité 
professionnelle est essentiellement contrainte ; tel est également le cas pour les 
anciens salariés des domaines des études et recherche ou de l’administration publi-
que. Par contre, la mobilité de ceux dont l’expérience professionnelle antérieure 
s’est réalisée dans les domaines de l’enseignement et de la formation, des banques et 
assurances ou des industries de process est plus souvent volontaire que la moyenne. 
Cela recouvre deux réalités bien distinctes : d’un côté, les niveaux de formation et 
de qualification élevés permettent de choisir son métier ; de l’autre, des conditions 
de travail parfois difficiles expliquent la volonté de changer d’univers et, donc, 
d’évoluer vers de nouveaux métiers. 

Par ailleurs, le fait de connaître le métier pour l’avoir exercé, notamment pendant 
(ou même avant) la période de chômage, contribue à ce que les mobilités profes-
sionnelles volontaires soient relativement plus fréquentes. Cela confirme les résul-
tats d’autres études selon lesquelles les caractéristiques de l’emploi occupé dans le 
passé pèsent considérablement sur les trajectoires futures et déterminent notamment 
le caractère choisi ou subi des mobilités (BRUYERE et LIZE, 20107) 

3.  La probabilité de connaître une mobilité contrain te 

3 . 1 .   Moins de probabilité d’être en mobilité,  
 plus de risque qu’elle soit subie ? 

L’explication de la mobilité contrainte n’a de sens que par rapport aux personnes 
en mobilité professionnelle. Le modèle d’Heckman (heckprob sous Stata8) qui im-
plique deux probits emboîtés, permet de prendre en compte cet effet de sélection. La 
statistique de Wald étant de 11 632, le modèle estimé paraît bien spécifié : l’hypo-
thèse H0 que tous les coefficients soient égaux à zéro est aisément rejetée. Le test 

                                                 
7 Pour ces auteures, la notion de mobilité choisie ou subie renvoie au fait que la mobilité ait été 
initiée par le salarié ou par l’employeur (licenciement ou fin de contrat). 
8 Réalisé grâce à l’aide de Guillaume Blache que nous tenons à remercier particulièrement. 
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d’interdépendance des équations est significatif et indique que l’usage d’un modèle 
de sélection d’Heckman se justifie : les variables inobservables du modèle de sélec-
tion (changer de métier à la reprise d’un emploi) affectent la probabilité d’une 
réorientation contrainte. La valeur négative de rho indique qu’elles l’affectent néga-
tivement et implique une sous-estimation de la mobilité contrainte. 

Dans le modèle de sélection (probit), l’on peut observer la moindre probabilité de 
changer de métier à la reprise d’un emploi salarié des femmes, des plus diplômés 
(niveaux Bac + 2, Bac + 3 ou plus), des demandeurs d’emploi inscrits depuis moins 
de douze mois ou ayant exercé des activités réduites pendant leur période de 
chômage (catégories B et C). La moindre probabilité de changer de métier pour les 
personnes sans formation par rapport à celles disposant d’un CAP/BEP s’explique, 
d’une part, par l’ancrage certainement plus difficile pour les non-diplômés dans un 
domaine professionnel et, d’autre part, par la spécialisation dans un domaine pro-
fessionnel du CAP/BEP, spécialisation qui implique certainement une mobilité 
professionnelle plus marquée si le domaine en question n’offre pas ou peu d’oppor-
tunités d’emploi. Parmi les plus mobiles, on retrouve les jeunes (moins de 25 ans) 
pour qui le début de la vie active est certainement une période plus favorable à un 
changement de domaine professionnel en fonction des opportunités d’emploi et 
moins contrainte par des obligations familiales. La mobilité est aussi plus forte pour 
les métiers d’exécution de l’industrie (domaines de l’électricité et de l’électronique, 
de la mécanique et du travail des métaux, des industries de process), tandis que la 
probabilité de quitter des domaines professionnels plus qualifiés et faisant appel à 
des compétences d’études et d’ingénierie à la sortie du chômage est plus faible. 
Quant aux métiers des services aux particuliers et aux collectivités, ils se distinguent 
à la fois par de faibles niveaux de qualification et par une bien moindre probabilité, 
toutes choses égales par ailleurs, de changer de métier (tableau 3). 

 
TABLEAU 3.   P ROBABILITE D ’ ETRE EN MOBILITE CONTRAINTE AVEC PRISE EN 

COMPTE DE LA SELECTION ( ETRE EN MOBILITE ) 
 

Probits emboîtés 

  

Modèle de sélection.  
Probabilité de changer de métier  
à la reprise d’un emploi salarié 

Probabilité que cette  
réorientation soit  

une mobilité contrainte 

Hommes        Réf. 
Femmes – 0,029*** 0,294*** 

Moins de 25 ans 0,404*** – 0,164*** 

25 à 34 ans 0,092*** – 0,212*** 

35 à 49 ans        Réf. 
50 ans ou plus Ns 0,268*** 

  



 

 

274  

Sans formation ou enseignement obligatoire – 0,125*** 0,085*** 

CAP/BEP        Réf. 

Bac 0,020*** 0,077*** 

Bac + 2 – 0,122*** 0,278*** 
Bac + 3 ou plus – 0,319*** 0,083*** 

Moins de 12 mois – 0,167*** 0,042*** 

De 12 à moins de 24 mois        Réf. 
24 mois ou plus 0,077*** – 0,053*** 

Cat. A à fin décembre 2009         Réf. 

Cat. B à fin décembre 2009 – 0,053*** – 0,114*** 
Cat. C à fin décembre 2009 – 0,096*** 0,017* 

Indemnisé en ARE          Réf. 

Indemnisé en ASS 0,225*** – 0,035** 

Bénéficiaire du RMI/RSA 0,319*** 0,121*** 
Non indemnisé 0,249*** 0,026** 

Île-de-France  – 0,118*** ns 

Provinces métropolitaines        Réf. 

Départements d’outre-mer – 0,173*** 0,449*** 

Métier de départ d’arrivée 

Agriculture, marine, pêche – 0,065*** 0,308*** 

Bâtiment, travaux publics – 0,096*** – 0,144*** 

Électricité, électronique 0,258*** 0,116*** 

Mécanique, travail des métaux 0,045*** – 0,138*** 

Industries de process 0,136*** 0,534*** 

Matériaux souples, bois, industries graphiques ns – 0,049* 

Maintenance ns 0,324*** 

Ingénieurs et cadres de l’industrie ns – 0,166*** 

Transports, logistique et tourisme – 0,091*** 0,117*** 

Artisanat – 0,592*** 0,453*** 

Gestion, administration des entreprises 0,041*** – 0,291*** 

Informatique et télécommunications – 0,135*** – 0,704*** 

Études et recherche – 0,201*** – 0,646*** 

Admin. publique, prof. juridiques, armée, police 0,044** – 0,392*** 

Banque et assurances 0,201*** – 0,584*** 

Commerce  Réf. – 0,031** 

Hôtellerie, restauration, alimentation – 0,252*** – 0,082*** 

Services aux particuliers et aux collectivités – 0,506*** Réf. 

Communication, information, art et spectacle 0,182*** – 0,682*** 

Santé, action sociale, culturelle et sportive – 0,340*** – 0,421*** 
Enseignement, formation – 0,114*** – 0,526*** 
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CDI  Réf. 

CDD  0,178*** 

Intérim  0,523*** 

Contrat saisonnier  0,234*** 

Autres  – 0,077*** 

Temps plein  Réf. 

Temps partiel  0,2868349*** 

Effectifs pondérés 595 725 150 989 

Population censurée   444 736 

athrho – 0,174*** 

Rho – 0,173*** 

LR test of indep. eqns. (rho = 0) : chi2(1) = 28,94 Prob > chi2 = 0.0000 

 

Lecture : être une femme diminue la probabilité de connaître une mobilité professionnelle à 
la reprise d’un emploi salarié (coefficient négatif de – 0,029) ; par contre, en cas de mobilité, 
cela augmente la probabilité que celle-ci soit subie (coefficient positif de 0,294) par rapport au 
fait d’être un homme, toutes choses égales par ailleurs. 

Les données relatives à la nature du contrat sont non existantes pour les anciens chômeurs 
qui ne connaissent pas de mobilité professionnelle. 

ns : non significatif ; * : significativement différent de 0 au seuil de 10 %, ** : significati-
vement différent de 0 au seuil de 5 %, *** : significativement différent de 0 au seuil de 1 %. 

Source : Pôle emploi, FH – enquête sur les mobilités professionnelles. 
 

Par ailleurs, si les femmes ont une moindre probabilité de changer de métier que 
les hommes, la probabilité que cette mobilité soit subie est plus forte. La probabilité 
de subir une mobilité contrainte est aussi, toutes choses égales par ailleurs, sensible-
ment plus élevée pour les personnes de 50 ans ou plus, par rapport à celles de 35 à 
49 ans (référence) ; elle est également plus importante pour les bénéficiaires du RSA 
(par rapport aux indemnisés au titre de l’ARE) et pour les habitants des Dom (par 
rapport aux habitants de l’Hexagone, hors Île-de-France). Cette probabilité est plus 
importante pour les personnes très diplômées (en particulier les Bac + 2), par rapport 
à celles qui ont un CAP ou un BEP. 

Cependant, au-delà des caractéristiques individuelles, c’est bien le métier précé-
demment exercé qui détermine la probabilité de connaître une mobilité contrainte : 
ainsi, les métiers en déclin (métiers agricoles et industriels) augmentent le risque de 
ce type de mobilité. En définitive, les mobilités vers le domaine professionnel des 
services aux personnes et aux collectivités sont à la fois nombreuses à la sortie du 
chômage (18 % des demandeurs d’emploi en mobilité reprennent un emploi salarié 
dans ce domaine) et plus largement subies : seuls les domaines professionnels de 
l’électricité et de l’électronique, des industries de process, de la maintenance, des 
transports, de la logistique et du tourisme, et de l’artisanat présentent une probabilité 
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plus forte de mobilité contrainte. Même les métiers très qualifiés (études et recher-
che, informatique, ingénieurs et cadres de l’industrie), dont les marchés profession-
nels sont très actifs (MANSUY, 2004), présentent un risque comparativement 
moindre de conduire à ce type de mobilité. Cela est également le cas dans l’adminis-
tration publique et dans l’enseignement, où la précarité présumée des personnes 
ayant occupé un emploi les prédispose cependant à rester au chômage (DE LARQUIER 
et REMILLON , 2008). 

3 . 2 .   Des probabilités fortement sexuées 

Compte tenu de la forte ségrégation professionnelle hommes-femmes inter- et 
surtout intra-domaines, l’analyse par sexe permet une étude de la mobilité sous 
contrainte à partir de populations plus homogènes, même si les tendances restent 
globalement proches de celles déjà observées. Les caractéristiques individuelles 
mais également l’expérience du chômage influent sur cette probabilité (tableau 4). 

Ainsi, les jeunes adultes (25-34 ans) de sexe masculin sont plus protégés de la 
mobilité contrainte par rapport à leurs aînés (35-49 ans), alors que les anciens (50 
ans et plus) y sont plus exposés. Les tendances sont les mêmes pour les femmes, 
mais bien plus atténuées. L’exercice d’activités réduites inférieures à un mi-temps 
(catégorie B) protège davantage les femmes que les hommes du risque de mobilité 
subie, par rapport aux chômeurs sans activité réduite. Le cantonnement des femmes 
dans des emplois « féminins », avant comme après le chômage, explique en partie ce 
résultat. 

Une longue expérience du chômage, supérieure à deux ans, accroît le risque de 
mobilité subie pour les hommes, alors qu’elle le diminue pour les femmes, par rap-
port aux chômeurs dont la durée d’inscription est comprise entre douze et vingt-trois 
mois. La comparaison étant ainsi faite entre chômeurs de longue durée (de un à deux 
ans de chômage) et chômeurs de très longue durée (au-delà de deux ans de 
chômage), ce résultat témoignerait du fait que les femmes en situation de fragilité 
acceptent leur sort en anticipant le moment de subir leur mobilité. L’influence de la 
non-indemnisation du chômage peut également s’expliquer selon la même logique : 
redoutant la fin de l’indemnisation, ils préfèrent une mobilité professionnelle qu’ils 
n’ont pas choisie. 

Enfin, l’on observe que vivre seul et avoir des enfants à charge pèse fortement sur 
le caractère subi de la mobilité féminine9. Pour les hommes ne vivant pas en couple, 
la charge des enfants n’est au contraire pas vécue comme une contrainte : il est très 
probable qu’ils n’ont pas la garde exclusive de leur(s) enfant(s) et qu’ils n’expriment 

                                                 
9 Le même constat, mais en termes de mobilité vers le chômage ou l’inactivité, a été fait par 
DUPRAY et RECOTILLET (2009). 
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pas ces contraintes familiales dans leur raisonnement sur leur carrière. Inversement, 
les hommes en couple, avec ou sans enfant(s), sont plus dans une logique de 
breadwinner qui les pousse à prendre un emploi, quel qu’il soit. 

Une analyse par sexe et par métier nous permet par ailleurs d’observer d’impor-
tantes particularités concernant la probabilité de connaître une mobilité contrainte. 
Notamment le fait que les femmes qui quittent le domaine des matériaux souples, 
bois, industries graphiques, fuient des emplois non qualifiés de production du textile 
et du cuir en déclin, tandis que les hommes, davantage positionnés sur des métiers 
qualifiés du travail du bois ou des industries graphiques, sont plus nombreux à subir 
une mobilité contrainte. Certains métiers plus « masculins » ou plus « féminins » 
deviennent non significatifs au test logit en raison de la faiblesse des effectifs du 
sexe opposé. C’est le cas notamment des services aux particuliers et aux collectivités 
où les trois quarts des personnes quittant ce domaine sont des femmes. La faible 
qualité des emplois d’aide ménagère, d’aide à domicile ou encore d’agent d’entre-
tien peut expliquer la plus faible probabilité de ces femmes à subir leur mobilité par 
rapport à celles qui quittent le domaine du commerce. 

 
TABLEAU 4.   P ROBABILITE D ’ ETRE EN MOBILITE CONTRAINTE ( MODELES 

LOGIT) 
 

 Hommes Femmes 

 Proba. estimée Écart à la réf. Proba. estimée Écart à la réf. 

Intercept 54 %***   76 %***    

Femme (réf. = Homme)      

Moins de 25 ans (réf. = de 35 à 49 ans) 51 %***  – 3 71 %*** – 5 

De 25 à 34 ans 41 %*** – 13 74 %*** – 2 

50 ans ou plus 77 %*** +23 81 %*** + 5 

Sans formation ou enseignement obligatoire 57 %***  + 3 80 %*** + 4 

Bac (réf. = CAP/BEP) 51 %***  – 4 79 %*** + 3 

Bac + 2 57 %*** + 3 79 %*** + 3 

Bac + 3 ou plus 48 %*** – 6 64 %*** – 12 

Agriculture, marine, pêche (réf. = Commerce) 73 %***  + 18 87 %*** + 11 

Bâtiment, travaux publics 70 %***  + 16  71 %** – 4 

Électricité, électronique 82 %***  + 27 ns 

Mécanique, travail des métaux 68 %***  + 14 98 %*** + 22 

Industries de process 43 %***  – 11 67 %*** – 8 

Mat. souples, bois, indust. Graphiques 91 %***  + 37 57 %*** – 19 

Maintenance 73 %***  + 18 92 %*** + 16 

Ingénieurs et cadres de l’industrie 72 %***  + 17 95 %*** + 20 

Transports, logistique et tourisme 66 %***  + 11 84 %*** + 8 
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Artisanat 85 %***  + 31 ns 

Gestion, administration des entreprises 75 %***  + 21 ns 

Informatique et télécommunications 82 %***  + 27 97 %***  + 21 

Études et recherche 86 %***  + 32 99 %***  + 23 

Adm. Pub., prof. juridiques, armée, police 96 %***  + 42 90 %***  + 14 

Banque et assurances 69 %***  + 14 71 %***  – 5 

Hôtellerie, restauration, alimentation 64 %***  + 9 71 %***  – 5 

Services aux particuliers et aux collectivités ns 70 %*** – 6 

Communication, information, art et spectacle 70 %***  + 16 ns 

Santé, action sociale, culturelle et sportive 58 %***  + 3 82 %***  + 6 

Enseignement, formation ns ns 

Moins de 12 mois (réf. = De 12 à 23 mois) 57 %***  + 2 ns 

24 mois ou plus 61 %***  + 6 71 %***  – 5 

Catégorie B à fin déc. 2009 (réf. = Cat. A) 58 %***  + 3 70 %***  – 6 

Catégorie C à fin déc. 2009 60 %***  + 6     77 %** + 1 

Indemnisé en ASS (réf. = Indemnisé en ARE) ns ns 

Bénéficiaire du RMI/RSA 66 %***  + 11 81 %***  + 6 

Non indemnisé 52 %***  – 2 82 %***  + 6 

Île-de-France (réf. = Province métropolitaine) 53 %* – 1 72 %***  – 3 

Départements d’outre-mer 72 %***  + 18 84 %***  + 9 

En couple, au moins un enfant à charge (réf. 
= Pas en couple, pas d’enfant à charge) 

57 %***  + 2 ns 

En couple, pas d’enfant à charge 63 %***  + 8 ns 
Pas en couple, au moins un enfant à charge 25 %***  – 30 82 %***  + 6 

 

Lecture : être une femme augmente la probabilité d’être en mobilité contrainte de 13 points, 
soit une probabilité de 71 % contre 58 % pour l’individu de référence (homme). 

ns : non significatif (significativement différent de 0 à un seuil supérieur à 10 %) ; ** : 
significativement différent de 0 au seuil de 5 %, *** : significativement différent de 0 au seuil 
de 1 %. 

Champ : demandeurs d’emploi sortis des listes de Pôle emploi pendant au moins 12 mois en 
continu et ayant repris un emploi salarié dans un domaine professionnel autre que celui auquel 
appartenait leur ancien métier. 

Source : Pôle emploi, FH – enquête sur les mobilités professionnelles. 

4.  À mobilité contrainte, emplois dégradés 

Par définition, la mobilité modifie la structure des domaines professionnels. Le 
commerce et la gestion des entreprises, qui occupaient les deux premières places 
dans la liste des métiers exercés avant le chômage, se trouvent en 3e et 6e places 
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respectivement parmi les métiers retrouvés après le chômage ; symétriquement, les 
transports, la logistique et le tourisme et les services aux particuliers et aux 
collectivités passent de la 3e à la 1re et de la 4e à la 2e place du classement (tableau 
5). Ces deux domaines, ainsi que ceux de l’administration publique, de la santé et de 
l’action socioculturelle, de l’hôtellerie et de la restauration, enregistrent les flux 
d’arrivées les plus importants, tandis que les domaines de la gestion des entreprises, 
du commerce et du bâtiment se caractérisent par les flux de départs les plus forts. 

Nous avons vu que souvent les anciens chômeurs se retrouvent à exercer un métier 
qu’ils n’ont pas choisi, par nécessité ou faute d’avoir trouvé autre chose. Dans 
certains domaines (industries de process, artisanat10, maintenance), cette mobilité 
contrainte affiche des taux particulièrement élevés, alors que dans d’autres domaines 
(informatique, études et recherche, communication), la mobilité est autant sinon plus 
choisie que subie. La pénibilité du travail d’un côté, le fonctionnement des marchés 
professionnels de l’autre expliquent ces écarts. 

Concernant la nature des emplois retrouvés après le chômage, l’on constate de 
considérables différences en fonction de la nature de la mobilité. Ainsi, globalement, 
les emplois retrouvés lors d’une mobilité non délibérée sont moins pérennes, moins 
bien rémunérés (les écarts se creusent avec le niveau du salaire), moins stables, plus 
souvent à temps partiel contraint, plus fréquemment associés à des conditions de 
travail pénibles, à une activité non souhaitée (tableau 6). De surcroît, ils conduisent 
plus souvent à un déclassement (36 % des mobilités contraintes contre 22 % des 
mobilités choisies) et, même si le motif de la mobilité fut de permettre l’obtention 
d’un poste plus qualifié, cet objectif n’est atteint qu’exceptionnellement11. Ces résul-
tats sont en adéquation avec les observations faites par MONSO (2006). À noter éga-
lement que 27 % des personnes en mobilité choisie réfutent le métier qu’elles exer-
cent et que 24 % rejettent le secteur d’activité. 

Les mobilités contraintes concernent plus particulièrement, dans l’ordre, les sec-
teurs des activités des ménages, du commerce et de la réparation automobile, et de 
l’industrie manufacturière ; celles choisies concernent la santé humaine et l’action 
sociale, les arts et le spectacle et, dans une moindre mesure, les activités financières 
et d’assurance et l’information et la communication. Bien qu’il n’y ait pas de rela-
tion directe entre la nature de la mobilité et la taille de l’établissement, les mobilités 
choisies sont moins fréquentes dans les établissements de 1 à 9 salariés et plus 
fréquentes dans ceux de 200 salariés et plus. 

 

                                                 
10  Il s’agit d’emplois salariés. 
11  Parmi les personnes ayant cité comme premier ou comme second motif de la mobilité pro-
fessionnelle l’amélioration de leurs conditions de travail ou du niveau de qualification de leur 
emploi, 37 % de celles qui ont connu une mobilité contrainte y sont parvenues, contre 63 % de 
celles qui ont choisi leur réorientation professionnelle. 
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TABLEAU 5.   S TRUCTURE DES EMPLOIS,  AVANT ET APRES L ’ EPISODE DE 

CHOMAGE ( EN %) 
 

Domaine professionnel 
 

Départ 
 

Arrivée 
 

Dont mobilité subie 
 
 

Agriculture, marine, pêche 2,9 1,7 81 

Bâtiment, travaux publics 8,8 5,4 61 

Électricité, électronique 0,9 0,9 76 

Mécanique, travail des métaux 5,3 3,7 67 

Industries de process 4,3 6,0 87 

Matériaux souples, bois, industries graphiques 1,0 1,7 74 

Maintenance 4,9 4,8 80 

Ingénieurs et cadres de l’industrie 0,9 0,4 67 

Transports, logistique et tourisme 11,1 14,1 75 

Artisanat 0,1 0,3 87 

Gestion, administration des entreprises 15,2 7,1 66 

Informatique et télécommunications 1,6 0,9 43 

Études et recherche 0,7 0,1 50 

Admin. publique, prof. juridiques, armée, police 0,9 5,5 58 

Banque et assurances 1,3 1,9 58 

Commerce 16,0 11,7 73 

Hôtellerie, restauration, alimentation 5,1 7,8 73 

Services aux particuliers et aux collectivités 9,8 14,1 76 

Communication, information, arts et spectacle 3,5 1,8 51 

Santé, action sociale, culturelle et sportive 4,5 8,0 64 

Enseignement, formation 1,1 2,1 56 

Source : Pôle emploi, FH – enquête sur les mobilités professionnelles. 
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TABLEAU 6.   C ARACTERISTIQUES DES EMPLOIS RETROUVES,  SELON LA NATURE 

DE LA MOBILITE ( EN %) 
 

 Mobilité subie Mobilité choisie 

Type de contrat 

CDI 44 54 

CDD 36 33 

Intérim 14 7 

Saisonnier, temporaire, autre 7 6 

Durée du contrat 

< 1 mois 10 10 

de 1 à 3 mois 18 16 

de 3 à 6 mois 19 15 

de 6 à 12 mois 22 20 

1 an ou plus 28 38 

NSP 2 2 

N’est plus en emploi au moment de l’enquête 17 15 

Durée totale de l’emploi dans ce cas 

< 6 mois 17 12 

De 6 mois à 1 an 15 13 

> 1 an 67 72 

NSP 1 2 

Temps de travail 

Temps plein 72 82 

Temps partiel 28 18 

Dont subi 19 10 

Salaire mensuel 

< 700 € 14 8 

de 700 à 1 000 € 16 14 

de 1 000 à 1 500 € 53 53 

de 1 500 à 2 000 € 11 16 

> 2 000 € 4 8 
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NSP-NRP 2 1 

Jugement porté sur l’emploi repris 

Conditions de travail pénibles 40 31 

Salaire inférieur à celui souhaité 55 39 

Métier non souhaité 61 27 

Secteur non souhaité 57 24 

Source : Pôle emploi – enquête sur les mobilités professionnelles. 
 
Le CDI représente plus de six contrats sur dix dans les domaines de l’informatique 

et des banques, mais moins de trois contrats sur dix dans les domaines de la santé, de 
l’enseignement, des industries de process et de l’industrie des matériaux souples ; il 
est quasiment absent dans le domaine de la recherche. Pour les contrats précaires, les 
durées les plus courtes (inférieures à un mois) sont observées dans les domaines du 
bâtiment, de l’hôtellerie-restauration et de la communication, ceux du commerce, 
des transports, des services aux personnes et des banques proposant plutôt des 
contrats inférieurs à trois mois. Les domaines industriels se caractérisent essentiel-
lement par des contrats intérimaires plus longs (3 à 6 mois), à temps plein, le temps 
partiel étant essentiellement concentré dans les domaines de l’hôtellerie, de la santé, 
des services aux personnes et de l’enseignement. Une personne sur quatre ayant 
trouvé un emploi dans les domaines des services aux particuliers, de la communi-
cation (qui comprend les arts et le spectacle), de la santé, de l’hôtellerie-restauration, 
perçoit un salaire mensuel inférieur à 700 euros. Enfin, dans les domaines du bâti-
ment, de la mécanique, des industries de process, des transports, des services aux 
particuliers, les personnes interrogées déclarent subir des conditions de travail 
pénibles. 
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Conclusion 

Lors du retour à l’emploi, les anciens chômeurs s’inscrivent dans une forme de 
mobilité qui implique très souvent un changement radical de métier. Majoritaire-
ment contrainte par des raisons familiales, de santé et, surtout, liée à la dynamique 
en œuvre sur le marché du travail et aux modes de gestion pratiqués par les entre-
prises, la mobilité se caractérise par une prédominance de motifs non maîtrisés qui 
réduisent les personnes en reprise d’emploi à un état de résignation. Les emplois 
ainsi retrouvés sont plus précaires, plus pénibles, moins bien rémunérés, contribuant 
de ce fait à fragiliser davantage une population déjà vulnérable. Le dualisme du 
marché du travail français (AMOSSE et BEN HALIMA , 2010 ; PICART, 2008 ; 
RAMAUX , 2006) passe ainsi par l’instrumentalisation d’une partie de la population 
des chômeurs, outsiders perpétuels.  

L’affaiblissement des marchés internes et la flexibilisation croissante des formes 
d’emploi accentuent l’importance de ces mobilités. Étant donné le poids du passé (le 
métier précédemment exercé agit sur la probabilité pour la personne de connaître 
une mobilité contrainte), changer de métier devient moins un moyen de s’insérer 
professionnellement qu’un pis-aller. Loin de permettre de réaliser ses aspirations 
professionnelles, la reprise d’emploi risque d’être synonyme de frustration, voire 
d’enlisement. Les personnes ayant le « luxe » de la retarder sont-elles alors tentées 
de prolonger leur recherche d’emploi afin d’obtenir une adéquation entre leurs apti-
tudes, leurs exigences et les conditions d’emploi et de travail qui leur seront propo-
sées ? En d’autres termes, la crainte d’une mobilité non voulue constitue-t-elle une 
trappe à chômage ? Des études longitudinales sur les trajectoires des chômeurs, et 
plus précisément sur les changements professionnels qu’ils connaissent, permettront 
d’approfondir cette hypothèse. 
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Rester ou partir ? 

Les déterminants des trajectoires résidentielles  
des demandeurs d’emploi 

 

Céline Émond1 
Émilie Arnoult1 

Résumé 

Ce travail analyse les déterminants des mobilités des demandeurs d’emploi. Les 
travaux existants n’ont pas complètement tranché quant à l’effet du chômage sur la 
mobilité. Nous montrons que le fait d’être au chômage diminue la probabilité d’être 
mobile, que ce soit à une courte ou longue distance. Pourtant, les demandeurs 
d’emploi déclarent plus souvent vouloir déménager. Nous prenons en compte les 
caractéristiques intrinsèques des ménages et des logements afin d’expliquer ces 
différences. Les probabilités d’être mobile s’expliquent de manière relativement si-
milaire pour les demandeurs d’emploi ou les actifs occupés. En revanche, lorsqu’on 
distingue les demandeurs d’emploi mobiles et immobiles, on trouve que les premiers 
ont des caractéristiques spécifiques. Enfin, il semble que lorsque les individus en 
recherche d’emploi sont mobiles, c’est plus souvent vers des communes qui ont des 
caractéristiques plus défavorables. 

Abstract 

This paper analyses the determinants of unemployed individuals’ mobility. Exis-
ting works show different results concerning the effect of unemployment on 
mobility. We find that being unemployed decreases the probability of being mobile 
inside the municipality or outside the municipality. Nevertheless, unemployed 
people declare significantly more often that they would like to move. We take into 
account households’ and housing characteristics in order to explain these dif-
ferentces. The probability of being mobile is related to more or less the same 
characteristics for workers and unemployed people. But when we distinguish mobile 
and immobile unemployed individuals, we find that mobile ones have specific 
characteristics. Finally, it seems that when unemployed people are mobile, they 
frequently move towards less favorable locations.  

                                                 
1  Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Érudite, Tepp, 77454 Marne-la-Vallée, France. 
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Introduction  

D’après différentes sources et méthodes, la mobilité résidentielle en France est es-
timée entre 9 et 12,5 % lorsqu’on considère les changements de logement 
(DONZEAU et PAN KE SHON, 2010). Elle a eu tendance à diminuer dans les années 
1970 puis à augmenter depuis mais de manière très progressive. Elle est comprise 
entre 5 et 7 % lorsqu’on s’intéresse aux mobilités entre communes, comme l’ont 
montré AUTHIER et al. (2010) à l’aide de l’enquête nationale Logement de 2002.  

Bien que la mobilité soit plus faible en France que dans d’autres pays, comme les 
États-Unis, un certain nombre de travaux ont porté attention à sa mesure et à ses 
déterminants. Il est en effet assez délicat de parvenir à estimer des taux de mobilité 
annuels à partir des données existantes. À titre d’exemple, dans les enquêtes Loge-
ment, ce sont les mobilités sur les cinq années précédentes qui sont considérées, et il 
est complexe de parvenir à un chiffre annualisé représentatif de la réalité.  

Ce travail se concentre sur un autre aspect de la question : les déterminants de la 
mobilité des demandeurs d’emploi. Il existe assez peu de travaux qui tentent de 
comprendre les trajectoires de mobilité des chômeurs. Nous nous appuyons sur 
l’enquête Logement de 2006 pour comprendre quelles sont les caractéristiques des 
demandeurs d’emploi mobiles et immobiles et vérifier si elles sont différentes de 
celles des actifs occupés. On peut en effet s’attendre à ce que les demandeurs 
d’emploi aient des trajectoires différentes dans la mesure où ils sont susceptibles de 
déménager pour se rapprocher des emplois.  

Dans un second temps, nous caractérisons les territoires d’habitation des deman-
deurs d’emploi et des actifs occupés à l’aide du recensement de la population et nous 
nous intéressons à la nature des mobilités. Nous cherchons à savoir si les individus 
mobiles migrent vers des territoires plus favorables ou non.  

Après une courte revue de la littérature, nous montrons que les chômeurs ont une 
probabilité moins grande d’être mobiles, même si les caractéristiques ayant des ef-
fets sur la mobilité ne sont pas si différentes pour eux et pour les actifs occupés. En 
revanche, lorsqu’on distingue demandeurs d’emploi mobiles et immobiles, on trouve 
que les premiers ont des caractéristiques spécifiques. Enfin, on trouve qu’ils migrent 
plus souvent vers des communes ayant des caractéristiques plus défavorables que 
leurs communes d’origine.  

1.  Revue de la littérature  

Une partie de la littérature en économie urbaine a analysé le choix de localisation 
comme un arbitrage entre coût immobilier et accessibilité aux emplois (ALONSO, 
1964 ; FUJITA, 1989). Selon leur activité, les ménages ont des revenus et des préfé-
rences divers qui se traduisent par une demande de logement plus ou moins proche 
du centre. Ces modèles ont par la suite été complétés par la prise en compte des 
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différents moyens de transport disponibles et d’éventuelles congestions liées au 
trafic ou par l’introduction de biens publics et aménités.  

De manière alternative, les modèles de MCFADDEN (1978) et d’ANAS (1982) met-
tent en avant le rôle des caractéristiques des logements, des lieux d’habitation et 
celles des ménages pour expliquer les choix de localisation. L’agent maximise son 
utilité déterminée par les caractéristiques associées aux différentes localisations. Les 
analyses ont d’abord porté sur les étapes des cycles de vie (GLICK, 1947) et la 
composition familiale comme facteurs explicatifs principaux (mariage, naissance).  

Outre les caractéristiques familiales, la mobilité diminue avec l’âge, la taille de la 
famille, mais augmente avec le diplôme et la catégorie socio-professionnelle (JAYET, 
1996). Les comportements de migration sont également influencés par les caractéris-
tiques des logements, comme leur taille par exemple.  

Le revenu joue un rôle important dans les modèles d’économie urbaine. Les 
ménages se localisent en fonction des paniers de biens et services locaux qu’ils 
préfèrent, ce qui revient à se localiser près de ménages qui leur ressemblent. Les 
ménages aisés se localisent alors dans des endroits différents des ménages pauvres 
(TIEBOUT, 1956). Le niveau de vie révélé par les caractéristiques socio-économiques 
est majeur dans ces modèles. En second viennent les aménités et externalités mais 
elles se traduisent par un tri spatial qui vient conforter le premier constat. Le 
principe revient à fuir les externalités négatives et à se localiser à proximité de 
groupes sociaux dont les revenus sont similaires. Des phénomènes de ségrégation 
peuvent ainsi apparaître. ZENOU (2002) montre que les aménités jouent un rôle plus 
important dans les ménages à plus hauts revenus que dans les ménages plus pauvres, 
laissant envisager le moindre choix de ces derniers. La littérature sur les effets de 
quartier et de voisinage tend à confirmer ces phénomènes.  

En fin de compte, les choix de mobilité et de localisation dépendent principale-
ment de trois éléments : les caractéristiques intrinsèques, les aménités et l’accessi-
bilité.  

Les travaux présentés jusque-là ont tout particulièrement mis en avant les liens 
mobilité-logement et mobilité-famille mais beaucoup moins l’association mobilité-
travail. 

WASMER et RUPERT (2009) s’appuient sur le modèle d’appariement entre emplois 
vacants et demandeurs d’emploi de MORTENSEN et PISSARIDES (1999) et dévelop-
pent en particulier l’aspect selon lequel les offres d’emploi peuvent être localisées à 
des distances différentes de leur domicile. Les individus ont le choix de déménager 
ou non selon les offres qu’ils reçoivent. Le résultat marquant est d’expliquer en 
partie les différentiels de taux de chômage entre Europe et États-Unis par la moindre 
mobilité en Europe, elle-même liée à son coût plus élevé et à des frictions sur le 
marché du logement plus nombreuses. Ces frictions se traduisent notamment à 
travers les obstacles législatifs et financiers liés à un changement de logement, plus 
importants en France. 
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Le statut d’occupation du logement sur l’emploi, c’est-à-dire le fait d’être locataire 
ou propriétaire renvoie en revanche à des effets similaires des deux côtés de 
l’Atlantique. L’« hypothèse d’Oswald » est le nom donné au fait que la part des 
propriétaires influe négativement sur le taux de chômage. Le lien passerait par 
plusieurs mécanismes : des coûts de mobilité plus élevés pour les propriétaires, un 
marché locatif plus tendu là où le nombre de propriétaires est plus élevé, ce qui 
diminue la qualité des appariements pour les locataires qui souhaiteraient changer de 
logement, l’éloignement des entreprises des zones résidentielles qui entraîne une 
augmentation de la distance moyenne aux emplois et plus de congestion sur la route 
et dans les transports.  

De nombreux travaux tentent d’infirmer ou de confirmer l’hypothèse d’Oswald 
(COULSON et FISHER, 2009 ; GARCIA et HERNANDEZ, 2004). À titre d’exemple, alors 
que COULSON et FISHER (2009) la réfutent, BRUNET et LESUEUR (2004) l’ont confir-
mée. Les travaux montrent aussi que les propriétaires connaissent des durées de 
chômage plus longues que les autres (BRUNET et LESUEUR, 2004). Quant aux 
accédants à la propriété, il semble qu’ils aient des taux de sortie du chômage plus 
élevés que les locataires (FLATAU  et al., 2003), ce qui contredirait l’hypothèse 
d’Oswald. Par rapport à notre objet de recherche, l’hypothèse est que les chômeurs, 
ayant a priori de plus faibles chances d’être propriétaires, auraient un potentiel de 
mobilité plus fort. D’autre part, on suppose qu’ils ont davantage intérêt à être mobi-
les dans l’optique de retrouver un emploi.  

Pour autant, l’effet du chômage sur les migrations n’est pas encore tout à fait 
déterminé empiriquement. DECRESSIN et FATAS (1995) montrent que les caractéristi-
ques du ménage et du logement ont un effet plus important sur la probabilité de 
migrer que les caractéristiques économiques. GOBILLON (2001) avance que la mobi-
lité liée à l’emploi peut obéir à deux modalités : déménager parce qu’on recherche 
un emploi ou rechercher un emploi à distance et engager une mobilité ensuite. Cette 
deuxième modalité peut limiter le succès de la recherche et donc la mobilité en 
retour (WASMER et ZENOU, 2000). 9 % des déménagements intercommunaux et 
20 % des interdépartementaux sont liés à l’obtention d’un emploi ; respectivement 
23 % et 42 % tiennent à une autre raison liée à l’emploi, notamment à un 
rapprochement. Au niveau interdépartemental, les raisons sont avant tout liées à 
l’emploi. Les déterminants de la mobilité résidentielle varient donc avec la distance 
(DEBRAND et TAFFIN, 2005 ; GOBILLON, 2001). 5,3 % des mobilités sont de courte 
distance et 2,1 % de longue distance selon l’analyse faite par DEBRAND et TAFFIN 
(2005) à partir de l’enquête nationale Logement 2002. Ces auteurs montrent 
également que les mobilités de courte distance sont plus souvent liées à une 
inadéquation du logement avec les besoins du ménage (suite à la modification de sa 
composition par exemple), alors que les mobilités longues sont plus souvent liées à 
des motivations professionnelles.  
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Ainsi, selon cette littérature, les chômeurs devraient avoir une propension plus 
grande à migrer et surtout à migrer « loin », c’est-à-dire en dehors des zones d’em-
ploi proches qu’ils ont déjà explorées. La théorie économique classique explique les 
migrations en termes d’augmentation de capital humain. Les individus migrent parce 
qu’ils ont une utilité espérée plus grande dans une autre localisation (perspectives 
d’emploi et de salaire) et supérieure aux coûts (financiers ou psychologiques) que la 
mobilité peut induire. Les chômeurs font ainsi face à des coûts de migration infé-
rieurs, dans la mesure où ils peuvent être indemnisés de la même façon sur leur 
nouveau lieu de résidence (PISSARIDES et WADSWORTH, 1989).  

En outre, un chômeur qui recherche un emploi à distance a de plus grandes chan-
ces de trouver un emploi financièrement intéressant par rapport à son indemnisation 
que des salariés en emploi. Néanmoins, si ces modèles montrent bien que les 
chômeurs ont une probabilité de migrer supérieure parce qu’ils toucheront les 
mêmes indemnités de chômage dans leur région d’arrivée, ils avancent également 
l’idée que la mobilité peut être freinée car les chômeurs ont un accès plus limité au 
marché du capital et du logement, ainsi qu’à l’information (DA VANZO, 1978 ; 
PISSARIDES et WADSWORTH, 1989 ; SCHLOTTMANN et HERZOG, 1981). Ces deux 
aspects opposés justifient bien le fait qu’on trouve dans la littérature à la fois des 
résultats mettant en avant une plus grande probabilité de migrer pour les demandeurs 
d’emploi et le contraire.  

GOBILLON (2001) montre en effet que les chômeurs ont une moindre probabilité 
de déménager par rapport aux actifs occupés, tandis que DEBRAND et TAFFIN (2005), 
BACCAÏNI (2007) et ARRIGHI, GASQUET et ROUX (2008) ont des résultats opposés : 
les demandeurs d’emploi ont une probabilité plus grande de migrer par rapport aux 
individus en contrat court ou long et aux couples au sein desquels au moins l’un des 
conjoints a un emploi. La prise en compte du statut d’emploi du conjoint modifie 
sensiblement les résultats. Lorsque les deux personnes du ménage sont actives et 
occupées, la probabilité de déménager est généralement largement plus faible. Il est 
en effet plus difficile d’imaginer que les deux conjoints déménagent pour permettre 
aux deux de se rapprocher ou de trouver un emploi. Le fait d’être en couple aug-
mente les coûts de la mobilité.  

S’il existe donc des travaux relatifs à l’impact des migrations sur le chômage et sur 
les probabilités de migrer des chômeurs, il existe en revanche assez peu, à notre 
connaissance, de contributions essayant de caractériser et de suivre les trajectoires 
résidentielles des chômeurs en France.  

L’objectif de ce travail est d’analyser les mobilités résidentielles des chômeurs et, 
en particulier, de mesurer leur probabilité de migrer vers des localisations proches 
ou lointaines. Nous qualifions une migration de « lointaine » dès lors que l’individu 
se localise en dehors de la commune ou de la zone d’emploi où il résidait initiale-
ment. À partir de cette distinction, nous proposons de comprendre les déterminants 
des différents types de mobilité. Les migrations résidentielles des chômeurs s’expli-
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quent-elles différemment selon qu’elles sont de longue ou de courte distance ? Les 
déterminants des mobilités des demandeurs d’emploi sont-ils différents ou similaires 
à ceux des actifs occupés ? Enfin, cette contribution cherche à caractériser les tra-
jectoires des demandeurs d’emploi selon qu’elles sont ascendantes ou descendantes. 

2.  Données 

Nous utilisons l’enquête nationale Logement de 2006. Elle est réalisée auprès des 
ménages. Nous avons réalisé un premier travail afin de distinguer les chefs de mé-
nage et leurs conjoints, ce qui porte notre échantillon à 36 950 observations. L’ana-
lyse considère avant tout les chefs de ménage et prend en compte leurs conjoints 
quand nécessaire. Nous apparions les données de l’enquête nationale Logement avec 
celles du recensement de la population 2006 ainsi qu’avec celles de la base perma-
nente des équipements de 2007 (cf. encadré 1). 

3.  Les déterminants de la mobilité 

Nous nous basons sur le travail de GOBILLON (2001) réalisé sur des données du 
Panel européen des ménages (7 300 ménages interrogés entre 1994 et 1996) et nous 
le reproduisons afin de mettre en avant les déterminants de la mobilité des deman-
deurs d’emploi. 

3 . 1 .   Les demandeurs d’emploi ont une probabilité plus faible 
d’être mobiles…  

Le tableau 1 présente les probabilités d’être mobile dans ou en dehors de la com-
mune d’habitation entre 2002 et 2006. Toutes les caractéristiques individuelles sont 
celles du chef de ménage.  

De même que dans les études présentées dans la revue de la littérature, l’âge réduit 
la probabilité de déménager, que ce soit dans ou en dehors de la commune de 
résidence. Et l’effet de l’âge sur la mobilité est d’autant plus fort qu’on est âgé. Plus 
on avance en âge, plus on s’attache à son lieu d’habitation. Le fait d’avoir des 
enfants diminue la probabilité d’être mobile (de 1,4 % près et de 5 % loin). Être né à 
l’étranger diminue la probabilité de déménager loin. L’explication est sans doute liée 
à la tendance pour les individus nés à l’étranger de se rapprocher des leurs. La 
stabilité professionnelle (être en contrat à durée indéterminée) joue dans le sens 
attendu, puisqu’elle diminue la probabilité de déménager loin (– 5 %) et joue assez 
peu, mais positivement, sur celle de déménager près (+ 0,7 %). 
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ENCADRE 1. E NQUETE NATIONALE LOGEMENT ;  RECENSEMENT DE LA 

POPULATION ;  BASE PERMANENTE DES EQUIPEMENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’inverse, être diplômé augmente la probabilité d’être mobile, et particulière-

ment celle de déménager hors de sa commune (+ 2,19 % et + 8,14 % respective-
ment) par rapport au fait de ne pas être diplômé. 
 Le fait de vivre en couple diminue la probabilité de déménager, notamment dans 
sa commune. En revanche, la probabilité de déménager hors de sa commune est plus 
grande lorsqu’on est en couple. Plus les individus ont vécu longtemps dans leur 
logement, moins ils sont susceptibles de bouger, ce qui est relativement attendu. Ce 
constat est complètement renforcé par le fait que les propriétaires semblent large-
ment moins mobiles (– 3 % près et – 8 % loin) que les locataires ou les « logés 

Enquête nationale Logement  
L’enquête nationale Logement est une enquête réalisée par l’Insee depuis 1955 

auprès de 23 500 à 45 000 ménages résidant en France  selon les années. Elle est 
réalisée tous les cinq ou six ans. Depuis 2006, elle interroge également les 
résidents des Dom-Tom et est étalée sur six vagues durant les dix derniers mois 
de l’année. Elle collecte des informations sur les logements des ménages, l’évo-
lution du parc de logements, le voisinage des ménages, ainsi que sur les ménages 
eux-mêmes et leur situation quatre ans plus tôt.  

L’analyse que nous menons porte sur les personnes de référence des ménages 
et leurs conjoints lorsque l’information est disponible, à partir de l’enquête 
nationale Logement 2006.  

Recensement de la population 
Le nouveau recensement de la population fournit des informations sur la popu-

lation française et ses caractéristiques. Depuis 2004, il est réalisé de manière 
annuelle. Chaque année, les résultats sont produits à partir des cinq années les 
plus récentes. 1999 est la dernière édition du recensement général de population. 
Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recense-
ment sur toute leur population, à raison d’une commune sur cinq chaque année. 
Les communes de plus de 10 000 habitants réalisent tous les ans une enquête par 
sondage auprès de 8 % de leur population.  

Base permanente des équipements 
La base permanente des équipements donne des informations sur l’offre de ser-

vices publics locaux et notamment le niveau d’équipements et de services rendus 
sur un territoire. Elle renseigne sur la présence ou l’absence des équipements, 
leur densité ou leur disponibilité au niveau de la commune.  

Source : Insee. 



 

 

294  

gratuitement » et par le fait que plus les individus sont satisfaits de leur logement, 
moins ils ont de chances d’être mobiles. 
 
ENCADRE 2.  LOGIT MULTINOMIAL  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ces constats ayant été posés, nous nous intéressons à l’effet du statut d’emploi sur 

la probabilité d’être mobile. Nous confirmons les résultats obtenus par GOBILLON 
(2001). Le fait d’être au chômage diminue la probabilité de déménager dans sa com-
mune de 2,6 % et celle de déménager en dehors de 7 %. Les ménages dont la per-
sonne de référence est au chômage ont une moins grande probabilité d’être mobiles 
par rapport à ceux dont le chef de ménage a un emploi. L’effet est plus marqué 
concernant les mobilités longues. 

�� = B1	CJ&D�	6	�L	L*�	E��&D&Ké	��L�K�2	CJ&D�	6	�L	L*�	E��&D&Ké	D�*GL�0	CJ&D	*J6	/6C	�L	I�	E��&D&Ké � 

r0�A� � �	��	�� � M��
�� � ��A	
� , ���
��  

Le modèle logit multinomial permet d’estimer en même temps la probabilité de 
ne pas changer de résidence principale et d’avoir une mobilité dans ou en dehors 
de sa commune.  

La régression logistique multinomiale compare les probabilités d’occurrence 
des mobilités courtes ou longues par rapport à la probabilité de ne pas bouger.  

 

 

Le modèle linéaire sous-jacent s’écrit : ��_ � ��. 8 ��	69��	�� 	⟶��� #	0,1� 
 ��est le vecteur des variables explicatives correspondant au ménage i, . le vec-
teur des paramètres à estimer. La probabilité de mobilité est estimée par la mé-
thode du maximum de vraisemblance.  

L’effet marginal lié à la probabilité d’être mobile près ou loin de la keme va-
riable explicative pour l’individu moyen de l’échantillon s’écrit de la manière 
suivante :  

Nous présentons les effets marginaux de chacune des variables explicatives 
qui mesurent la variation de probabilité liée au changement de valeur des va-
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TABLEAU 1.   L ES DETERMINANTS DE LA PROBABILITE D ’ EFFECTUER UNE 

MOBILITE LONGUE OU COURTE DISTANCE 
 

 
 

Pas de mobilité 
Mobilité dans sa 

commune 
Mobilité en dehors 

de sa commune 

Âge    

25-29 Réf. Réf. Réf. 

30-34 .0567*** -.009*** -.048***  
 (.000) (.000) (.000) 

35-44 .116*** -.024*** -.092*** 
 (.000) (.000) (.000) 

45 et plus .153*** -.045*** -.108*** 

 (.000) (.000) (.000) 

Statut familial    

Vit en couple Réf. Réf. Réf. 

Homme, vit seul .017*** .007*** -.024*** 
 (.000) (.000) (.000) 

Femme, vit seule .022*** .022*** -.044*** 

 (.000) (.000) (.000) 

Nombre d’enfants .016*** -.000 -.016*** 

 (.000) (.000) (.000) 

Pays de naissance    

France Réf. Réf. Réf. 

Pays étranger .035*** .014*** -.05*** 

  (.000) (.000) (.000) 

Qualification    

Pas de diplôme Réf. Réf. Réf. 

Formation technique -.036*** -.002*** .037*** 
  (.000) (.000) (.000) 

Baccalauréat-bac + 2 -.072*** .001*** .071*** 
  (.000) (.000) (.000) 

Bac + 2 et plus -.103*** .022*** .081*** 

  (.000) (.000) (.000) 

Statut d’emploi    

En emploi Réf. Réf. Réf. 

Au chômage .096*** -.027*** -.069*** 
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Pas de mobilité 
Mobilité dans sa 

commune 
Mobilité en dehors 

de sa commune 

Années passées  

dans le logement 
.003*** -.001*** -.002*** 

  (.000) (.000) (.000) 

Stabilité professionnelle    
CDD, intérim Réf. Réf. Réf. 

CDI .048*** .007*** -.056*** 
  (.000) (.000) (.000) 

Opinion sur le logement    
Pas satisfait  Réf. Réf. Réf. 

Satisfait .284*** -.15*** -.134*** 
  (.000) (.000) (.000) 

Statut d’occupation  
du logement 

   

Locataire Réf. Réf. Réf. 

Logé gratuitement -.025*** .000 .024*** 
 (.000) (.000) (.000) 

Propriétaire .115*** -.031*** -.084*** 
 (.000) (.000) (.000) 

Écarts types entre parenthèses. 
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. 

4.  Les différences entre les différentes catégories 
d’individus 

4 . 1 .  Il y a peu de différences entre actifs occupés mob iles  
et demandeurs d’emploi mobiles 

Nous complétons l’analyse en regardant l’impact d’un certain nombre de caracté-
ristiques des ménages et de leurs logements sur la probabilité de déménager, en les 
distinguant en fonction du statut d’emploi du chef de ménage (annexe 1). Cette ap-
proche révèle que les différences de comportement de mobilité entre actifs occupés 
et chômeurs sont principalement liées aux caractéristiques et à la composition des 
ménages.  

Nous avons réalisé deux régressions séparées pour chacune des sous-populations : 
parmi les actifs occupés (18 902 individus) et parmi les demandeurs d’emploi 
(1 005). Certaines variables ont bien des effets différenciés.  

Vivre en appartement augmente la probabilité de déménager pour les actifs 
occupés de 5 % tandis qu’elle diminue celle des demandeurs d’emploi de 3 %. On 
imagine que les premiers souhaitent déménager de manière à améliorer leurs 
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conditions de logement tandis que les seconds ont moins la possibilité de le faire. Le 
fait d’être né à l’étranger diminue la probabilité d’être mobile pour les demandeurs 
d’emploi (– 12 %) mais augmente celle des actifs occupés (+ 0,2 %). On explique ce 
phénomène par des effets de type « ségrégationnel » : les individus au chômage ont 
plus tendance à rester proches de leur communauté d’origine.  

La taille du logement joue sur les mobilités proches dans un sens positif pour les 
individus en emploi seulement, car ils ont probablement plus les moyens de 
déménager. Et le fait d’être en couple diminue la probabilité d’être mobile dans ou 
en dehors de sa commune pour ces derniers également tandis que cette situation 
l’augmente pour les chômeurs. Ce résultat est probablement lié au statut d’emploi du 
conjoint mais nous ne disposons pas de cette information.  

4.2. Les demandeurs d’emploi mobiles  
 ont des caractéristiques particulières  

Le même travail a été réalisé afin de comparer les caractéristiques des demandeurs 
d’emploi mobiles de celles des individus qui n’ont pas déménagé (annexe 2) et il 
existe de nombreuses différences entre elles. 379 ménages ont été mobiles et 1 251 
ne l’ont pas été.  

Concernant les caractéristiques du logement, les demandeurs d’emploi ayant dé-
ménagé vivent plus souvent dans des logements que l’on peut qualifier de « moins 
confortables » : ils habitent plus souvent des logements de taille moyenne (40 à 70 
m2) et moins souvent dans de grands appartements (18 % contre 37 %). Ils sont plus 
souvent locataires (61 %), et moins souvent logés gratuitement.  

Les femmes vivant seules ont relativement plus fréquemment déménagé (39 % 
contre 29 % pour les non-mobiles), ce qui est relativement inattendu.  

Enfin, les individus en recherche d’emploi mobiles et immobiles ont des caracté-
ristiques liées à l’âge et au diplôme différentes : les individus mobiles sont relative-
ment plus âgés et moins diplômés, ce qui va à l’encontre des résultats que l’on 
trouve dans la littérature. On peut sans doute expliquer ce constat par des raisons 
financières et liées à l’emploi : les individus plus âgés ont plus les moyens de démé-
nager que les jeunes. Les moins diplômés, quant à eux, sont sans doute mobiles une 
fois qu’ils ont épuisé les possibilités locales d’emploi, ce qui leur arrive plus rapide-
ment qu’aux plus diplômés. C’est au moins une piste d’explication.  

5. Les demandeurs d’emploi mobiles  
 déménagent vers des territoires moins favorables 

La dernière partie consiste à analyser si les mobilités sont plus souvent liées aux 
caractéristiques des individus ou des territoires. En complétant les données de l’en-
quête Logement avec celles du recensement de la population, nous construisons une 
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échelle de qualité des lieux d’habitation. Nous construisons des groupes de com-
munes en fonction de leur composition (parts de propriétaires, de logements sociaux, 
d’habitants arrivés récemment, de maisons, de non-diplômés et d’individus en CDI, 
taux de chômage).  

À partir de cette classification, nous étudions les mobilités des demandeurs d’em-
ploi et des actifs occupés (tableau 3). 14 % des demandeurs d’emploi ont déménagé 
dans une commune plus favorable alors que c’est le cas de 25 % des actifs occupés. 
Et ils sont 23 % à avoir déménagé dans une commune ayant des caractéristiques plus 
défavorables contre 19 % des actifs occupés. Ces deux résultats convergent pour 
affirmer que lorsqu’ils sont mobiles, les demandeurs d’emploi n’améliorent pas 
nécessairement leurs conditions de vie. 

 
 TABLEAU 3.   Q UALIFICATION DES MOBILITES  
 

Mobilité vers Demandeurs d’emploi Actifs occupés 

Une commune moins favorable 22,52 % 18,45 % 

Une commune équivalente 63,25 % 56,64 % 

Une commune plus favorable 14,22 % 24,91 % 

 

Conclusion 

Ce travail avait pour objectif de mieux comprendre les déterminants des mobilités 
des personnes en recherche d’emploi. Nous confirmons un certain nombre de 
résultats assez classiques de la littérature sur les probabilités de migrer. Comme 
GOBILLON (2001), nous montrons que le fait d’être au chômage a un effet négatif sur 
la probabilité d’être mobile, que les distances soient courtes ou lointaines. Pourtant, 
lorsque les individus sont interrogés, les chômeurs expriment relativement plus 
fréquemment le souhait de déménager. Lorsqu’on observe les caractéristiques des 
demandeurs d’emploi mobiles, on s’aperçoit qu’elles sont spécifiques et différentes 
de celles des chômeurs qui n’ont pas déménagé. Les demandeurs d’emploi migrent 
plus souvent dans des zones plus défavorables. Le fait qu’ils soient concentrés dans 
des lieux ayant des caractéristiques plutôt défavorables peut générer des phéno-
mènes de ségrégation et d’enfermement. Les chances de retrouver un emploi sont 
réduites pour les populations concernées. Nous chercherons dès lors dans un travail 
futur à vérifier si les trajectoires résidentielles des ménages ont tendance à accentuer 
ces effets de ségrégation et d’éloignement vis-à-vis de l’emploi. 
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Annexes 

 
ANNEXE 1.  DIFFERENCES ENTRE DEMANDEURS D’ EMPLOI ET ACTIFS OCCUPES 

 

 

 
 
 

 
 
 
  

 DE Actifs occupés 

 
Pas de 

 mobilité 

Mobilités Pas de  
mobilité  
proche 

Mobilités 

 proche lointaine proche lointaine 

Taille du logement       

Moins de 40 m2 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

40-70 -.023*** -.016*** .039*** -.007*** .004*** .003*** 

  (.001) (.001) (.001) (.000) (.000) (.000) 

70-100 -.051*** -.026*** .077*** -.053*** .020*** .032*** 

  (.002) (.001) (.001) (.000) (.000) (.000) 

Plus de 100 -.111*** .035*** .078*** -.155*** .029*** .127*** 

  (.002) (.001) (.002) (.000) (.000) (.000) 

Statut d’occupation 
 du logement       

Locataire, logé 
gratuitement… 

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Propriétaire .157*** -.154*** -.004** .249*** -.092*** -.157*** 

  (.002) (.001) (.001) (.000) (.000) (.000) 

Type de logement       

Maison Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Appartement .032*** .019*** -.052*** -.054*** .02_*** .026*** 

  (.001) (.001) (.001) (.000) (.000) (.000) 

Autre -.055*** -.042*** .097*** -.063*** .04(*** .019*** 

  (.003) (.003) (.003) (.001) (.000) (.001) 
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Durée d’occupation .013*** -.004*** -.008*** .004*** -.001*** -.003***  

  (.000) (.000) (.000) (.000) (.000) (.000) 

Statut familial       

Vit en couple Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Homme, vit seul .057*** -.088*** .031*** .023*** .007*** -.029*** 

  (.001) (.001) (.001) (.000) (.000) (.000) 

Femme, vit seule .096*** -.067*** -.029*** .026*** .021*** -.047*** 

  (.001) (.001) (.001) (.000) (.000) (.000) 

Pays de naissance       

France Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Pays étranger .122*** -.117*** -.004** -.003*** .035*** -.033*** 

  (.002) (.001) (.001) (.000) (.000) (.000) 

Qualification       

Pas de diplôme Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Formation technique .030*** -.02*** -.011*** -.02*** -.007*** .027*** 

  (.001) (.001) (.001) (.000) (.000) (.000) 

Baccalauréat-
bac + 2 

-.064*** .022*** .042*** -.044*** -.006*** .050*** 

  (.002) (.001) (.001) (.000) (.000) (.000) 

Bac + 2 et plus -.018*** -.091*** .108*** -.068*** .018*** .05*** 

  (.002) (.002) (.001) (.000) (.000) (.000) 

Âge       

25-29 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

30-34 .227*** -.04*** -.187*** .087*** -.0184*** -.069***  

  (.002) (.001) (.001) (.000) (.000) (.000) 

35-44 .213*** -.045*** -.168*** .211*** -.053*** -.158***  

  (.001) (.001) (.001) (.000) (.000) (.000) 

Plus de 45 .235*** -.060*** -.175*** .264*** -.079*** -.184***  

  (.001) (.001) (.001) (.000) (.000) (.000) 

Nombre d’enfants .010*** -.018*** .008*** .003*** .011*** -.014*** 

  (.000) (.000) (.000) (.000) (.000) (.000) 
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ANNEXE 2.  DIFFERENCES ENTRE DEMANDEURS D’ EMPLOI MOBILES ET IMMOBILES  

 
Mobilité des demandeurs 

d’emploi T-test p-value  
 Non Oui 

Caractéristiques  
du logement     
Taille     

Moins de 40 m2 12,15 17,20 -1,38 0,168 
40-70 24,62 35,70 -2,35*** 0,019 

70-100 25,26 28,80 -0,75 0,453 
Plus de 100 m2 37,97 18,30 3,99*** 0,001 

Statut d’occupation du lo-
gement     

Locataire 44,51 61,07 -3,15*** 0,002 
Logé gratuitement 9,67 3,19 2,22** 0,026 

Propriétaire 14,66 28,68 -3,34*** 0,001 

Logement      
Maison  41,59 33,43 1,55 0,121 

Appartement 53,72 62,26 -1,61 0,108 
Autre 3,91 1,93 0,86 0,391 

Nombre de chambres     
1 13,64 10,94 0,67 0,502 
2 14,31 17,17 -0,73 0,464 
3 24,48 28,55 -0,83 0,409 

4 et plus 47,56 43,34 0,75 0,452 

Aide au logement     
Oui 33,96 27,43 0,69 0,493 
Non 66,04 72,57 -0,69 0,493 

Durée moyenne  
d’occupation 6,49 9,23 -3,10*** 0,002 

Composition du ménage     

Nombre d’enfants     
0 60,07 63,95 -0,76 0,448 
1  23,11 16,06 1,61 0,108 
2 8,99 13,30 -1,46 0,144 

3 et plus 7,83 6,69 0,46 0,649 

Statut familial     
Vit en couple 42,03 35,24 1,30 0,192 

Homme, vit seul 29,11 25,32 0,77 0,439 
Femme, vit seule 28,86 39,44 -2,20** 0,028 
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Caractéristiques  
du chef de ménage     

Âge     
25-29 50,74 15,51 7,02*** 0,001 
30-34 12,06 15,13 -0,87 0,386 
35-44 13,88 20,43 -1,69* 0,090 

45 et plus 23,32 48,91 -5,44*** 0,001 

Pays de naissance     
France 82,05 85,11 -0,78 0,436 
Autre 17,95 14,89 0,78 0,436 

Qualification     
Pas de diplôme 31,46 44,15 -2,57** 0,010 

Formation technique 32,92 36,75 -0,75 0,451 
Baccalauréat-bac + 2 20,29 9,57 2,63*** 0,008 

Plus de bac + 2 15,34 9,53 1,57 0,117 
  

Lecture : Les demandeurs d’emploi mobiles sont significativement plus nombreux 
à habiter des appartements dont la taille est comprise entre 40 et 70 m2 (35,7 % 
contre 24,6 % des demandeurs d’emploi non mobiles). 
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Résumé 

Ce papier s’interroge sur la manière dont les firmes multinationales (FMN) qui 
internationalisent leur recherche parviennent à articuler leurs divers réseaux de 
connaissances pour partager les savoirs et lutter contre les risques de dispersion. 
Partant des approches de la cognition située, nous soulignons que la coproduction de 
connaissances dans ces réseaux nécessite la mise en œuvre de dispositifs de partage 
des savoirs. Nous montrons, en exploitant des données exclusives sur les chercheurs 
dans les entreprises, que la mobilité des chercheurs dans les réseaux des FMN 
constitue un dispositif RH de partage des savoirs privilégié par les FMN lorsqu’elles 
s’implantent dans des régions à fort potentiel de recherche. Nous en tirons des 
conclusions quant à l’impact de l’implantation de laboratoires de FMN étrangères 
pour les territoires et les chercheurs. 

Abstract 

In this paper we study how multinational corporations, while internationalizing 
R&D, succeed in articulating their knowledge networks, in order to share knowledge 
and avoid dispersion. Using the situated cognition approach, we assume that for 
coproducing knowledge in these networks, they need to build knowledge sharing 
devices. We show, from exclusive data about research fellows in firms, that the 
mobility of research fellows in their networks is a HR knowledge sharing device, 
and that they use it particularly when localizing in areas with high research level. 
We conclude with reflections about the consequences of the localization of foreign-
affiliated R&D labs for territories and research fellows. 

                                                 
1  Univ. Grenoble Alpes, CREG, 38000 Grenoble, France. 
2  Univ. Grenoble Alpes, LIG CNRS, 38000 Grenoble, France. 
3  Université Aix-Marseille, LEST CNRS, 13625 Aix-en-Provence, France. 
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Introduction  

À l’heure où de nombreuses activités de la chaîne de valeur des firmes multi-
nationales (FMN) s’émancipent des contraintes de localisation et d’intégration, 
faisant émerger des configurations d’entreprises footloose et à faible contrôle des 
actifs, la recherche et développement (R&D) semble déroger à cette tendance. On 
observe au contraire que les FMN déploient leurs capacités de recherche sur une 
échelle mondiale, en s’inscrivant dans une problématique classique de localisation 
(UNCTAD, 2005 ; THEVENOT, 2007 ; SACHWALD , 2008).  

Cela provoque en conséquence deux interrogations : que vont donc chercher ces 
FMN à l’étranger, qui nécessite une implantation physique ? Comment peuvent-elles 
limiter les risques de dispersion et assurer la cohérence de leur activité de R&D à 
l’échelle globale ? Pour répondre à ces deux questions, nous proposons de suivre 
une orientation conceptuelle à même de résoudre ces paradoxes et d’expliquer 
comment les FMN innovent : il s’agit de la cognition située. Cette approche permet 
de prendre en compte l’importance, dans les dynamiques d’innovation des FMN, de 
la production de connaissances tacites en articulation étroite avec les connaissances 
codifiées, et de souligner leur caractère intransférable, ces connaissances tacites 
étant produites au sein de réseaux de connaissances situés. 

Les FMN, souhaitant enrichir continuellement leur base de connaissances, doivent 
par conséquent articuler leurs réseaux internes de production de connaissances expli-
cites et tacites avec les réseaux présents dans un espace cognitif mondial polarisé, 
qu’elles s’appliquent à pénétrer lorsqu’elles déploient des laboratoires de R&D à 
l’étranger (JACQUIER-ROUX et PARAPONARIS, 2011). Cette articulation suppose de 
partager des savoirs qui permettront d’alimenter les processus de production de 
connaissances dans tous ces réseaux. Il leur faut donc intégrer la diversité de ces 
réseaux, tout en renonçant à l’objectif de capter, et de faire circuler, des connais-
sances tacites intransférables. 

Partant de l’hypothèse que le partage des savoirs repose essentiellement sur les 
ressources humaines (RH), nous cherchons dans ce papier à caractériser certaines 
des pratiques des FMN concernant leurs chercheurs et ingénieurs, qui constituent 
des dispositifs RH de partage des savoirs. Notamment, nous disposons de données 
spécifiques qui nous permettent de montrer que les FMN utilisent une certaine forme 
de mobilité des chercheurs et ingénieurs pour garantir la coproduction de connais-
sances dans leurs différents réseaux. 
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1. Problématique et hypothèses 

1.1. Problématique 

La coproduction de connaissances dans les réseaux d es entreprises 

Ce papier s’intéresse fondamentalement, dans une démarche d’économie de la 
connaissance, à l’innovation dans les entreprises. Plus précisément, nous cherchons 
à rendre compte de la manière dont les entreprises, dans leur activité innovante, mo-
bilisent divers réseaux de connaissances pour d’une part faire circuler des connais-
sances codifiées et d’autre part coproduire des connaissances tacites. Cette dernière 
activité, essentielle pour l’innovation aujourd’hui (POLANYI , 1967), et condition 
même de la production et de la circulation de connaissances codifiées, est marquée 
par l’intransférabilité des connaissances tacites et la nécessité d’en stimuler la co-
production collective. 

En effet, grâce à leur support (matériel, technique, langagier, informatique…), les 
connaissances codifiées sont transférables. En revanche, comme le montre Tsoukas 
(2003), les connaissances tacites ne s’approprient pas, ne se transfèrent pas, ne se 
convertissent pas. Elles se manifestent dans des contextes précis, sont coproduites 
par les acteurs qui s’y rencontrent et sont en perpétuelle formation-reformation. 
Elles restent donc tacites, accompagnant, renforçant la production de connaissances 
codifiées, mais elles n’entrent pas dans un processus de conversion en connaissances 
codifiées tel qu’envisagé par NONAKA et TAKEUCHI (1995). Cela implique qu’on ne 
peut pas suivre le parcours, sur le plan géographique, des flux de connaissances 
tacites, mais on peut en revanche tenter de repérer les réseaux dans lesquels elles 
sont coproduites et partagées. Notre hypothèse est alors que ces réseaux nécessitent, 
pour de meilleures interactions, des conditions organisationnelles et stratégiques que 
les entreprises peuvent favoriser. 

Toute entreprise peut mobiliser et articuler des réseaux de connaissances afin d’y 
coproduire des connaissances tacites. Dans notre recherche, nous nous intéressons 
particulièrement au cas des FMN, qui ont la particularité d’articuler quatre types de 
réseaux : intra-firme global, externe global, intra-firme local, externe local (tableau 
1). Elles en tirent des avantages en matière d’innovation (JACQUIER-ROUX et 
PARAPONARIS, 2011). C’est une des raisons, d’ailleurs, du mouvement d’inter-
nationalisation de la R&D des firmes, qu’on observe depuis la seconde moitié du 
XX

e siècle (UNCTAD, 2005). 
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TABLEAU 1.    D IVERSITE DES RESEAUX DE LA R&D GLOBALISEE DES FIRMES  
 

 

Indicateur de distance → 
 
↓ Indicateur d’internalité 

Relation du laboratoire avec 
son territoire local 

d’implantation à l’étranger 

Relation du laboratoire avec 
des acteurs à grande distance 

géographique 

Relation du laboratoire 
avec les autres unités  
de la firme 

Réseau intra-firme local Réseau intra-firme global 

Relation du laboratoire 
avec des acteurs extérieurs 
à la firme 

Réseau externe local Réseau externe global 

Source : Jacquier-Roux et Le Bas, 2008. 

 
Il nous importe donc de comprendre comment les FMN peuvent améliorer la 

coproduction de connaissances tacites dans leurs divers réseaux de connaissances, 
afin d’accroître in fine leurs performances en innovation. Nous proposons pour cela 
de recourir aux outils conceptuels propres à la cognition située. 

La cognition située et les dispositifs de partage d es savoirs 

La cognition située est un outil conceptuel précieux pour analyser les conditions 
qui permettent la structuration et l’animation des réseaux de connaissances des 
firmes et la coproduction de connaissances dans ces réseaux (JACQUIER-ROUX, 
PARAPONARIS et NOHARA, 2014). Elle permet de représenter l’activité cognitive 
dans l’organisation comme reposant sur un trade-off entre l’individu doté de 
schèmes cognitifs et l’organisation, qui assure un équilibre entre normalisation et 
autonomie grâce à deux démarches : la mise en œuvre de dispositifs de partage des 
savoirs entre les membres des réseaux, et la mise en situation de gestion des 
connaissances de ces mêmes membres.  

Le concept de dispositif de partage des savoirs (DPS) (POITOU, 1997) est alors 
introduit comme condition essentielle de la coproduction de connaissances tacites au 
sein d’un réseau (JACQUIER-ROUX, MONTANA et PARAPONARIS, 2012). Ces disposi-
tifs sont avant tout des dispositifs organisationnels qui rassemblent des outils de 
gestion articulés entre eux et distribués au sein du réseau dans la perspective de 
faciliter la création et la capitalisation des connaissances et de partager les savoirs. 
Les recensements existants des différents DPS et de leur contenu sont surtout axés 
sur des outils de gestion des connaissances (VERDIER, 2001). Notre analyse propose 
de les élargir en intégrant de manière plus centrale les différentes modalités de 
mobilisation des RH (chercheurs et ingénieurs pour l’essentiel) sur lesquelles ces 
outils s’appuient. 
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En effet, les DPS ne peuvent ni se structurer ni se connecter par eux-mêmes. Le 
facteur humain en est le pivot essentiel. Au sein de chaque réseau, le DPS repose sur 
des comportements et routines à établir implicitement ou explicitement. De même, 
au niveau global, des individus doivent évoluer dans plusieurs dispositifs paral-
lèlement pour en réaliser l’intégration. L’analyse des dispositifs comme de leur 
agencement se déplace donc vers les RH, au cœur du partage des savoirs. 

La gestion des ressources humaines (GRH) des entreprises, au sens large d’affec-
tation des personnes aux activités, est alors associée de façon cruciale à cet enjeu. 
Elle s’opère dans une tension stratégique entre, d’une part, la nécessité de stabilité 
des RH dédiées aux savoirs, afin de « former communauté » dans l’organisation, et, 
d’autre part, la nécessité pour ces RH de participer aux différents réseaux de con-
naissances dans une évolution temporelle et spatiale, afin de multiplier rencontres et 
expériences (BOUDIS, JACQUIER-ROUX et PARAPONARIS, 2013). 

En d’autres termes, une question essentielle se pose aux entreprises : les décisions 
concernant les chercheurs et ingénieurs doivent-elles privilégier la constitution d’un 
« capital humain » associé à la sécurisation des parcours professionnels, et donc la 
stabilité des équipes (FOURMY, 2012), ou bien la mobilité géographique et organisa-
tionnelle, et donc un renouvellement soutenu de ces équipes ? Et dans ce cas, com-
ment concilier mobilité des salariés et sécurité dans leur évolution professionnelle ? 

Les dispositifs RH de partage des savoirs dans les FMN 

L’importance variable de la structuration en réseau des entreprises, selon qu’elles 
font partie d’une FMN ou non, nous conduit à nous demander si l’on peut repérer 
des stratégies spécifiques selon le type d’entreprise. Notamment, observe-t-on des 
profils différents dans les entreprises filiales de FMN étrangères et dans les entre-
prises sous contrôle français ? Peut-on dire par exemple que la mobilité des cher-
cheurs tend à augmenter lorsqu’ils travaillent dans un laboratoire contrôlé par une 
FMN étrangère ? Comment les FMN intègrent-elles la mobilité/sécurisation de leurs 
chercheurs dans leur stratégie d’innovation ? Quels réseaux de mobilité activent-
elles ? Quelle est l’importance des disparités régionales en matière de potentiel 
technologique dans leurs choix ? 

Ces questions sont importantes, car elles éclairent d’un jour nouveau la contro-
verse apports/risques concernant l’accueil dans les territoires de filiales de FMN 
étrangères, du point de vue ici de l’impact sur le parcours professionnel des cher-
cheurs. 
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1 . 2 .  Hypothèses 

La coproduction de connaissances dans les réseaux d es entreprises 

Les FMN internationalisent leur R&D dans l’objectif d’augmenter leurs connais-
sances. Le repérage de pôles d’excellence dans l’espace scientifique et technologi-
que mondial contribue à cet objectif d’accès à des connaissances stratégiques. 
Cependant, parce que les connaissances stratégiques sont aussi souvent des connais-
sances tacites coproduites au sein de réseaux, la localisation reste indispensable pour 
les FMN. Elle leur permet de participer à ces réseaux à condition de renoncer à 
l’objectif de s’approprier les connaissances tacites qu’elles y coproduiront. 

Toutefois, deux exigences se font jour : d’abord, il est indispensable pour elles 
d’adopter une attitude contributive au sein des réseaux, relevant d’une démarche de 
territorialisation (JACQUIER-ROUX, 1994) ; ensuite, elles doivent surmonter les 
risques de dispersion de savoirs et de ressources (LAHIRI , 2010) entraînés par la 
localisation multiple de leurs capacités de R&D. Face à ces deux exigences, la mise 
en œuvre de DPS est donc plus que jamais indispensable. 

Parmi ceux-ci, des dispositifs RH, et plus précisément la manière dont les FMN 
constituent et font évoluer leurs équipes de chercheurs et d’ingénieurs dans leurs 
laboratoires à l’étranger, constituent un puissant levier d’action, à la fois pour partager 
des savoirs au sein des réseaux, pour articuler les quatre réseaux qui les caractérisent 
et pour contribuer aux dynamiques cognitives locales qui les ont attirées. Il leur faut 
donc définir une stratégie relative à la mobilité des RH dédiées à l’innovation. 

La coproduction de connaissances dans les réseaux d es entreprises 

L’intuition que nous développons en conséquence est que les laboratoires des 
FMN étrangères cherchent à la fois à s’insérer dans le réseau externe local de leur 
territoire d’accueil et à articuler cette insertion avec la dynamique des autres 
réseaux, notamment les réseaux intra-firmes locaux et globaux. Nous faisons donc 
l’hypothèse qu’ils utilisent la mobilité des chercheurs et ingénieurs au sein des 
différents réseaux comme un dispositif indispensable et organisé de partage des 
savoirs. 

Cette hypothèse se décline en un ensemble de propositions portant sur les labo-
ratoires des FMN, que nous avons testées. 

Concernant les entrées dans ces laboratoires, cela peut se manifester par le fait 
qu’ils recrutent plus de nouveaux diplômés, plus de chercheurs hors de la firme, plus 
de chercheurs locaux ; et s’ils recrutent en interne, ils privilégient aussi les circuits 
locaux. Dans l’ensemble, il s’agit d’accélérer le maillage dans les réseaux locaux via 
les recrutements. 
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Concernant les sorties de chercheurs, on peut s’attendre à ce que ces laboratoires 
cherchent à irriguer le réseau intra-firme global, reproduisant la logique du 
« transfert inverse » décrite par CRISCUOLO (2002) en matière de flux de connais-
sances codifiées. Il est attendu qu’ils préfèrent donc, quand les sorties sont en intra-
firme, les sorties globales. Mais, conformément à leur rôle de participation active 
aux dynamiques locales de coproduction de connaissances, ils cherchent aussi à 
alimenter le réseau externe local et favorisent donc les sorties locales dans le cas des 
sorties en externe. 

Il est enfin indispensable de mener l’analyse à l’échelle régionale, car on peut 
faire l’hypothèse que les entreprises ne se comportent pas de la même manière dans 
une région à fort potentiel technologique et scientifique et dans une région mal 
pourvue dans ce domaine. En d’autres termes, nous proposons l’idée que c’est dans 
les régions à fort potentiel scientifique et technologique que la logique de partage 
des savoirs via la mobilité des chercheurs et ingénieurs prend tout son sens pour les 
FMN qui implantent des laboratoires à l’étranger. On peut donc s’attendre à des 
résultats de plus forte mobilité selon les modalités envisagées dans nos hypothèses 
dans ces régions-là. 

2. Données 

Pour répondre aux questionnements formulés sur les DPS dans les FMN via leur 
dimension RH, nous utilisons la base de données CTRD (Connaissances tacites en 
recherche et développement), dont les données sont issues principalement de l’« en-
quête spéciale sur les chercheurs et les ingénieurs de R&D dans les entreprises » 
réalisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche4. 

La structure de la base de données CTRD est conçue selon une architecture à trois 
dimensions : thématique, spatiale et temporelle (BOUDIS, JACQUIER-ROUX et 
PARAPONARIS, 2013). 

Du point de vue thématique, les RH prises en compte se limitent aux chercheurs et 
ingénieurs au sens du personnel de R&D. Pour chaque entreprise, on s’intéresse ici 
aux données relatives aux effectifs en termes de stock et de flux d’entrée et de 
sortie : 
� pour le stock, les effectifs des chercheurs sont les personnes physiques rému-

nérées par l’entreprise et comptabilisées à la fin de l’année de l’enquête ; 
� le flux d’entrée comptabilise le nombre d’arrivées de chercheurs dans l’entre-

prise en provenance d’une autre activité que la R&D de la même entreprise, ou 
d’un organisme de recherche public, ou d’une entreprise (du même groupe ou 

                                                 
4  http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes/public/formul/default.htm. 
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hors groupe) située au niveau national (territoire local) ou international (terri-
toire global) ; 

� le flux de sortie compte les effectifs de chercheurs quittant l’entreprise pour une 
autre activité que la R&D de la même entreprise, ou d’un organisme de recher-
che public, ou d’une entreprise (du même groupe ou hors groupe) située à 
l’échelle locale ou globale. 

  
On dispose ainsi de flux que l’on peut clairement répartir parmi les quatre réseaux 

des FMN évoqués ci-dessus, pour les recrutements comme pour les sorties des 
entreprises. Une clef d’affectation a été établie à cet effet. 

La dimension spatiale retenue ici nous permet d’effectuer des analyses à l’échelle 
des régions françaises. 

Par ailleurs, pour permettre la comparaison des comportements des entreprises 
selon qu’elles correspondent à des FMN étrangères ou pas, nous considérons la 
nationalité du siège de l’entreprise. 

La dimension temporelle des données exploitées varie selon leur source : les 
données sur les stocks et les flux de chercheurs dans les entreprises sont disponibles 
par périodes de deux ans depuis 1992. Celles sur la localisation et la nationalité de 
ces entreprises peuvent être obtenues pour les dix dernières années. La dimension 
temporelle de la base de données CTRD résulte de l’intersection des intervalles 
temporels de ces deux sources. Elle couvre une période de dix ans à partir de 2002 
avec une échelle de temps annuelle à pas variable en fonction des données dispo-
nibles. Le choix de cette dimension permettra ainsi à terme d’effectuer des analyses 
sur l’évolution temporelle de la mobilité des chercheurs au sein des entreprises en 
France pendant une décennie. 

Pour ce papier, nous nous intéressons à l’étude de la mobilité des chercheurs dans 
les entreprises en France. L’échantillon de notre étude est constitué de 2 656 entre-
prises employant du personnel de R&D en 2007 et qui sont localisées en France en 
2012, qu’elles soient sous contrôle français ou étranger. Ainsi, dans cet échantillon, 
des entreprises qui ne comptent aucune entrée et/ou sortie de chercheurs sont égale-
ment prises en compte pour permettre d’analyser à la fois la mobilité et la stabilité 
du personnel de R&D. Des analyses seront effectuées en distinguant deux catégories 
d’entreprises selon leur nationalité : les LECE5 (laboratoire ou entreprise sous 
contrôle étranger) et les LECF (laboratoire ou entreprise sous contrôle fran-çais). De 
cette manière, nous pouvons différencier les résultats concernant précisément les 
FMN qui déploient leur R&D à l’étranger, en considérant, pour le territoire 
français, les données propres aux LECE (et en les comparant aux données propres 
aux LECF). 

                                                 
5  Un LECF peut appartenir à une FMN ou non. 
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3. Résultats 

Commençons la présentation des résultats de l’exploitation des données CTRD par 
une première constatation : en observant le taux moyen de turnover6 à l’échelle de la 
France en 2007 (figure 1), qui est de 11,3 % dans les LECE et de 12,8 % dans les 
LECF, on constate que dans l’ensemble, les LECE ne manifestent pas une tendance 
spécifique à la mobilité de leurs chercheurs et ingénieurs, mais qu’ils sont même 
légèrement en retrait sur ce point par rapport aux LECF. Il est donc impossible à ce 
stade de vérifier que les FMN préfèrent la mobilité des chercheurs à la stabilité des 
équipes comme DPS. 

 
FIGURE 1.    MOBILITE DES CHERCHEURS DANS LES ENTREPRISES EN 2007  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce résultat non conforme à nos attentes nous a incités à affiner l’analyse par la 

prise en compte des dynamiques territoriales et spatiales au niveau infranational, au 
moins régional. Car l’hétérogénéité entre les régions françaises, sur le plan techno-
logique et scientifique, est considérable. On peut le vérifier en distinguant les 
régions selon l’effectif de chercheurs et ingénieurs employés par les entreprises 
(figure 2). 

Il apparaît ainsi clairement que le territoire français est hétérogène, et que quatre 
régions à fort potentiel de recherche en entreprise se distinguent : Île-de-France, 
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Midi-Pyrénées. Nous les regroupe-

                                                 
6  Pour calculer le taux d’entrée (de sortie), les entrées (sorties) dans l’année sont rapportées à 
l’effectif de fin d’année. Le taux de turnover est la demi-somme de ces deux taux. 
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rons pour le reste de notre analyse, en les différenciant des autres régions, à potentiel 
faible ou moyen. 

 
FIGURE 2. E FFECTIFS EN CHERCHEURS ET INGENIEURS DANS LES 

ENTREPRISES PAR REGION EN 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURE 3.   MOBILITE DES CHERCHEURS DANS LES ENTREPRISES EN 2007 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Les figures 3a et 3b permettent de nuancer considérablement le premier résultat 

sur la comparaison des taux de mobilité entre LECE et LECF. En effet, on constate 
que dans les régions à fort potentiel de recherche, les LECE présentent une mobilité 
aussi importante que les LECF, mais également nettement plus importante que celle 
qu’ils connaissent dans les régions à potentiel faible ou moyen. Ainsi, on donne 
consistance à notre intuition selon laquelle les FMN visent la mobilité des cher-
cheurs dans les réseaux de connaissances lorsqu’elles implantent des laboratoires 
dans des régions d’excellence scientifique et technologique. 
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Poursuivons maintenant au-delà de ce premier résultat en étudiant cette mobilité 
selon les différents réseaux et en cherchant à savoir si les configurations de mobilité 
attendues et décrites ci-dessus sont illustrées par les données. Pour cela, on séparera 
l’analyse en deux étapes : l’une portera sur les entrées dans les entreprises, l’autre 
sur les sorties. 

Les figures 4a, 4b et 4c présentent des radars qui ventilent les entrées dans les 
entreprises selon les quatre réseaux de recrutement possibles. Elles permettent de 
souligner les différences de stratégie de recrutement des entreprises selon qu’il s’agit 
de LECE ou de LECF mais aussi selon que ces entreprises sont implantées dans des 
régions à fort potentiel de recherche ou au contraire à potentiel faible ou moyen. 

On constate que, d’une manière générale, les entreprises, qu’elles soient contrô-
lées par des FMN ou non, exploitent sensiblement plus, dans leurs recrutements, le 
réseau externe local que les autres. La proximité favorise la mobilité des chercheurs, 
certes, mais les entreprises préfèrent recruter localement en externe. On trouve une 
illustration de la participation aux dynamiques localisées d’innovation, et la recher-
che de situations de gestion de connaissances nouvelles.  

La comparaison entre LECE et LECF débouche toutefois sur des profils sensible-
ment différents. Le comportement des LECE dans les régions à fort potentiel confir-
me généralement les hypothèses que nous avons faites. En effet on constate que les 
LECE implantés dans ces régions donnent une priorité indiscutable au réseau 
externe local comme source de recrutement parmi les quatre réseaux envisagés. Le 
contraste est fort avec leurs pratiques de recrutement dans les régions à potentiel 
faible ou moyen. On a bien ici une caractéristique propre aux LECE, car pour les 
LECF, même si le réseau externe local domine également, le contraste entre les 
entreprises des régions à fort potentiel et celles des régions à potentiel faible ou 
moyen est beaucoup moins prononcé. 

On remarque également que les LECE, lorsqu’ils recrutent en interne, privilégient 
le réseau intra-firme local par rapport au réseau intra-firme global, comme on le 
supposait. Cependant, cette préférence est moins marquée lorsqu’il s’agit de LECE 
implantés dans des régions à fort potentiel. En revanche, cette préférence est nette 
pour les LECF. On ne peut donc pas considérer que ce résultat distingue les LECE 
pour cette pratique. 

Enfin, le tableau 2 permet de constater que, en dehors des quatre réseaux qui 
concernent les recrutements, les LECE et les LECF ont largement recours au 
recrutement en provenance d’autres sources, principalement le système éducatif. 
Cette source externe est davantage privilégiée par les LECF dans l’ensemble, mais 
on constate que les LECE l’utilisent beaucoup plus lorsqu’ils sont implantés dans 
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des régions à fort potentiel, ce qui traduit leur objectif de tirer profit de l’offre de 
nouveaux diplômés, également riche dans ces régions7. 

 
FIGURE 4.   T AUX D’ ENTREE DES CHERCHEURS DANS LES ENTREPRISES  
 SELON LES RESEAUX EN 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Les différents rapports de l’Observatoire de l’emploi scientifique montrent bien qu’en France, les 
régions à fort potentiel de recherche privée sont également celles qui se distinguent par un plus fort 
potentiel de recherche publique, d’offres de formation dans l’enseignement supérieur et de docteurs 
(OBSERVATOIRE DE L’EMPLOI SCIENTIFIQUE, 2007). 
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TABLEAU 2.   T AUX D’ ENTREE DES CHERCHEURS DANS LES ENTREPRISES  
 PAR PROVENANCE EN 2007 
 

 
Intra-firme 

local 
Externe 

local 
Intra-firme 

local 
Externe 
global 

Autre 
provenance* 

LECE  0,9% 2,6% 0,3% 0,2% 8,8% 
LECE région à fort potentiel 0,9% 3,2% 0,4% 0,2% 10,5% 
LECE région à faible potentiel 0,9% 1,7% 0,2% 0,2% 6,4% 
LECE  1,4% 2,5% 0,1% 0,1% 11,5% 
LECE région à fort potentiel 1,8% 2,7% 0,2% 0,2% 11,5% 
LECE région à faible potentiel 0,8% 2,1% 0,0% 0,0% 11,7% 

* Système éducatif, chômage et situation inconnue 

Cette analyse des résultats obtenus concernant les pratiques de recrutement des en-
treprises permet donc bien de souligner que les FMN qui implantent des laboratoires 
dans des régions à fort potentiel scientifique et technologique privilégient des en-
trées à dominante locale et externe. Elles valorisent ainsi le potentiel de RH dédiées 
à l’innovation qui caractérise ces régions. 

Observons à présent les résultats concernant les sorties, à l’aide des figures 5a, 5b 
et 5c et du tableau 3.  
TABLEAU 3.  TAUX DE SORTIE DES CHERCHEURS DES ENTREPRISES  
 PAR DESTINATION EN 2007 
 

 
Intra-firme 

local 
Externe 

local 
Intra-firme 

local 
Externe 
global 

 

LECE  2,2% 3,7% 0,2% 0,3% 3,3% 
LECE région à fort potentiel 2,6% 4,2% 0,3% 0,4% 4,2% 
LECE région à faible potentiel 1,5% 3,0% 0,1% 0,1% 2,1% 
LECE  1,5% 3,3% 0,4% 0,6% 4,2% 
LECE région à fort potentiel 1,9% 4,0% 0,2% 0,4% 4,3% 
LECE région à faible potentiel 0,8% 2,3% 0,6% 1,0% 4,1% 

* Décès, retraite, démission, fin de contrat de travail et situation inconnue 

 
On aboutit donc au constat qu’il existe un profil spécifique des LECE en matière 

de mobilité de leurs chercheurs : dès lors qu’ils sont implantés dans des régions à 
fort potentiel de recherche, par une FMN désireuse de participer et de tirer parti des 
dynamiques locales d’innovation et de partager les savoirs au sein de réseaux de 
connaissances, les LECE pratiquent une mobilité accrue de leurs chercheurs, les re-
crutant massivement au sein du réseau externe local et du système éducatif, et les 
recyclant en sortie de manière nette auprès des réseaux locaux, en externe surtout 
mais aussi en interne. De plus, ils pratiquent alors, modérément il est vrai, un 
« transfert inverse » de ces chercheurs dans le réseau intra-firme global. 
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FIGURE 5.  TAUX DE SORTIE DES CHERCHEURS DES ENTREPRISES  
 SELON LES RESEAUX EN 2007 
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4. Discussions 

Les résultats obtenus grâce à la base de données CTRD nous amènent à une 
discussion axée sur trois champs de réflexion. On se placera successivement du 
point de vue des FMN et de leur stratégie, du point de vue des territoires d’accueil et 
de leurs dynamiques cognitives, et du point de vue des chercheurs et ingénieurs et de 
leur parcours professionnel. 

4 . 1 .  La mobilité des chercheurs et ingénieurs  
 dans les réseaux : un DPS intégré à la stratégie  
 de coproduction de connaissances des FMN 

Notre recherche nous permet d’observer que les FMN qui implantent des labo-
ratoires de R&D à l’étranger dans des régions à fort potentiel de recherche utilisent 
la mobilité de leurs chercheurs comme un outil stratégique. L’effort de localisation 
à laquelle elles s’astreignent se justifie dans la mesure où il leur permet non seule-
ment d’accéder à des réseaux locaux non transférables, mais aussi d’articuler ces 
réseaux entre eux et avec leurs autres réseaux. Les recherches sur l’internationali-
sation de la R&D des firmes ont déjà identifié différents moyens pour ces FMN de 
faire participer leurs laboratoires à l’étranger aux réseaux locaux et de les articuler 
avec les autres réseaux (allocation des programmes, dotations financières, coopéra-
tions et alliances, liens avec la recherche académique) (MANOLOPOULOS, PEARCE et 
SÖDERQUIST, 2011). La mobilité organisée des chercheurs est un autre de ces 
moyens : elle permet de dynamiser ces réseaux, de les connecter entre eux et de 
partager les savoirs au niveau de l’ensemble de chaque FMN. C’est une dimension 
fondamentale de la stratégie d’internationalisation de la R&D des firmes que nous 
soulignons ici. 

Par conséquent, pour revenir à la question que nous avons posée au début de ce 
papier, quant à l’alternative, pour mettre en œuvre des DPS, entre accumulation de 
capital humain par la stabilité et mobilité, l’enseignement que l’on peut tirer de notre 
travail est que l’opposition entre capital humain et mobilité est un faux problème. Le 
capital humain des FMN s’accumule aussi et avant tout grâce à la mobilité, à partir 
du moment où les FMN sont considérées comme des architectures articulant des 
réseaux. Il faut donc passer d’une analyse centrée sur la quantification et la trajec-
toire des RH individuelles à une analyse centrée sur les réseaux, leurs constituants 
humains mobiles et les connaissances qui y sont coproduites. C’est la solidité et la 
capacité d’évolution de ces réseaux qui renforcent le capital humain des FMN. D’où 
la nécessité de mettre en place des DPS et de susciter des situations de gestion des 
connaissances. La mobilité des chercheurs organisée par les FMN en est un vecteur 
essentiel.  
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4 . 2 .  Implications pour les dynamiques territoriales 

L’internationalisation croissante de la R&D des FMN a suscité dès ses débuts des 
interrogations et des controverses sur l’impact qu’elle peut avoir sur les territoires 
d’accueil des laboratoires implantés. Notamment, le risque envisagé est celui d’un 
comportement prédateur des laboratoires sous contrôle de FMN étrangères, qui 
entraînerait une fuite des savoirs et des cerveaux vers les laboratoires centraux et le 
pays d’origine de ces FMN, via précisément le phénomène de « transfert inverse ». 
Les territoires d’accueil seraient alors dépossédés d’actifs patiemment constitués 
grâce aux efforts publics (recherche publique, enseignement supérieur, financements 
divers) et privés (R&D des entreprises locales, formation continue des ingénieurs). 

La constatation que les FMN japonaises ont dès le début internationalisé leur 
R&D, mais qu’en revanche, le territoire japonais ne s’est ouvert que très lentement 
et modérément à l’implantation de laboratoires de R&D de FMN étrangères 
(UNCTAD, 2005 ; OECD, 2005), a contribué à alimenter cette vision de conséquen-
ces potentiellement dommageables pour les territoires d’accueil. 

L’analyse des données dont nous disposons pour les RH conduit toutefois à 
nuancer, voire à contredire ces craintes. En effet, les laboratoires implantés par des 
FMN étrangères sont ceux qui activent le plus les réseaux de connaissances locaux 
(intra-firmes mais surtout externes), bien davantage que les réseaux globaux (même 
intra-firmes). Et cela dans une dynamique d’échanges réciproques : ils les privi-
légient pour leurs recrutements de chercheurs, et ils les alimentent par leurs sorties 
de chercheurs. Ce comportement illustre la pratique contributive de la territoriali-
sation, considérée comme incontournable pour que les FMN puissent tirer parti des 
dynamiques cognitives locales. Le passage des chercheurs et ingénieurs locaux par 
ces laboratoires de FMN étrangères, qui est une mobilité fluide et non bornée, 
contribue à la dynamisation du territoire d’accueil et des réseaux qui le traversent. 
D’un côté, il nourrit un dispositif territorialisé de partage des savoirs ; de l’autre, il 
favorise les situations de gestion en impulsant de la nouveauté, des apports culturels 
externes, dans les RH dédiées à l’innovation sur le territoire. 

La crainte des risques centrifuges de fuite au sein des réseaux globaux des cher-
cheurs et des savoirs locaux trouve ici dans l’ensemble un démenti. Les territoires 
ont plus à gagner à accueillir des laboratoires de FMN étrangères qu’ils n’ont 
d’intérêt à les repousser.  

Implications pour la sécurisation des parcours prof essionnels  
des chercheurs et ingénieurs 

On peut également s’interroger quant à l’impact de l’implantation de laboratoires 
de FMN étrangères dans un territoire sur les parcours professionnels des chercheurs 
et ingénieurs locaux. En se plaçant de leur point de vue, quelles opportunités et quels 
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risques cela présente-t-il ? Là encore, il convient de distinguer pour l’analyse les ré-
gions d’implantation selon leur potentiel de recherche privée. 

Dans les régions à potentiel faible ou moyen, le taux de turnover des laboratoires 
de FMN étrangères est plus faible que celui des entreprises sous contrôle français. 
Même si le recrutement privilégie, parmi les réseaux, le réseau externe local, il se 
tourne plus vers le système éducatif. Les sorties alimentent également d’abord le 
réseau externe local, mais de façon modérée. Pour les chercheurs locaux, les pers-
pectives d’embauche dans ces laboratoires sont limitées, mais elles permettent 
d’envisager une certaine stabilité une fois qu’ils y sont entrés. Cette stabilité ne 
signifie pas cependant que leur parcours professionnel soit sécurisé à long terme, car 
l’offre d’emplois médiocre dans ces régions les obligera peut-être à partir loin sans 
détenir dans leur CV une expérience multiple et prestigieuse. 

Dans les régions à fort potentiel, l’analyse doit être plus circonstanciée. En effet, 
les FMN étrangères qui implantent des laboratoires dans ces régions pratiquent une 
mobilité significative des chercheurs, en entrées comme en sorties. Mais elles privi-
légient pour les recrutements le réseau externe local et le système éducatif. Pour les 
chercheurs et nouveaux diplômés de ces régions, le couple avantage/risque est donc 
plus élevé en première analyse : ils ont davantage de chances de trouver un emploi 
dans ces laboratoires de FMN étrangères que dans les laboratoires d’entreprises sous 
contrôle français, toutes choses égales par ailleurs ; mais le turnover étant supérieur, 
ils ont aussi une probabilité plus élevée d’en sortir. L’impact sur les parcours 
professionnels des chercheurs de l’implantation de ces laboratoires est donc une 
moindre stabilité, une plus grande mobilité. Toutefois, il convient de distinguer cette 
conclusion de celle sur la sécurisation des parcours professionnels. En effet, ces 
laboratoires de FMN, attirés par les dynamiques cognitives locales, participent aux 
processus de coproduction de connaissances tacites sur place. Ils ne sont pas isolés. 
Ainsi, les chercheurs qui y sont employés renforcent au cours de leur passage dans 
ces laboratoires leur propre réseau social ainsi que la qualité de leur expérience 
professionnelle et scientifique et technique. Leur carrière dans ces régions est plus 
mobile mais leur parcours est sécurisé et territorialisé par les références qu’ils 
obtiennent en ayant été employés dans ces laboratoires, dont les sorties, rappelons-
le, vont d’abord alimenter le réseau externe local. Seuls quelques-uns d’entre eux 
seront conduits à quitter la France, et encore, cela se fera surtout au sein du réseau 
intra-firme global de la FMN contrôlant le laboratoire. 

Ainsi, la prise en considération des divers réseaux de connaissances qui consti-
tuent la source et la destination de RH mobiles permet d’enrichir l’analyse du lien 
entre mobilité/stabilité des individus et sécurisation des parcours professionnels. 
Une mobilité plus forte, mais choisie et insérée dans des réseaux fondés sur une 
proximité, peut être préférable, pour sécuriser un parcours professionnel et réduire 
les risques de rupture (dans l’emploi, mais aussi dans l’espace), qu’une stabilité au 
sein d’un emploi isolé (LEMOINE et WASMER, 2010). 
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 Conclusion  

En complément à ces éléments de discussion, on peut conclure ce papier en men-
tionnant les prolongements empiriques que notre recherche appelle. Une première 
étape consistera à étendre l’analyse dans le temps, en exploitant les données 
disponibles sur plusieurs années. De cette manière, on pourra apprécier les possibles 
évolutions des pratiques de mobilité des chercheurs par les FMN. On pourra ainsi se 
demander si l’évolution de la mobilité pratiquée par les FMN est liée, et dans quel 
sens, à l’évolution du potentiel de recherche privée des régions. Autrement dit, la 
plus forte mobilité constatée lorsque les laboratoires sont implantés dans une région 
à fort potentiel s’accroît-elle dans le temps, et dans ce cas est-elle accompagnée d’un 
renforcement du potentiel de ces régions ? 

Par ailleurs, notre papier propose une présentation descriptive des données utili-
sées. Une deuxième étape consistera à mettre en œuvre une analyse statistique ou 
économétrique des données de la base, afin d’introduire le rôle de variables telles 
que le secteur, la taille de l’entreprise, l’appartenance à un pôle de compétitivité, la 
nationalité de l’entreprise, etc. 

Une troisième étape consistera à tenter de recouper les données de la base CTRD, 
qui sont des données d’entreprises, avec des données individuelles de trajectoires de 
chercheurs et d’ingénieurs. Cet objectif implique en soi un programme de recherche 
empirique ambitieux. Le poursuivre ouvrirait la voie à une analyse d’une richesse 
considérable, et permettrait notamment d’aborder la question des postures respecti-
ves des entreprises et des chercheurs vis-à-vis de la mobilité. Car la question de 
l’initiative de la mobilité doit être posée. Dans ce domaine, tout ne relève pas des 
stratégies des entreprises. 
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Activité indépendante, inégalité  
et pauvreté des immigrants au Canada 

 

Nong Zhu1 
Cécile Batisse2 

Résumé 

L’objectif de cette recherche est d’analyser les relations existant entre exercice 
d’une activité indépendante et intégration socio-économique des immigrants au 
Canada. Établis à partir des microdonnées des recensements de 1991 et 2006, nos 
résultats montrent que le travail indépendant réduit les inégalités de revenu, mais 
que son effet sur la distribution du revenu n’est pas uniforme au cours du temps.  

Abstract 

The objective of this research is to analyze the relationship between self-
employment and socio-economic integration of immigrants in Canada. Using the 
micro-census data from 1991 and 2006, our results show that self-employment 
reduces income inequality ; however, its effect on income distribution is not uniform 
over time.  

                                                 
1  Université du Québec à Montréal, INRS-UCS, Montréal, Canada. 
2  Université d’Auvergne, CERDI-IDREC, 63000 Clermont-Ferrand, France. 
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Introduction  

Bien que le sujet de l’immigration ait toujours suscité un vif intérêt chez les 
citoyens et les décideurs publics, l’augmentation de la part des immigrants dans la 
population totale, l’évolution de sa composition ethnique ainsi que l’apport éco-
nomique potentiel de cette source de croissance face aux problèmes démographiques 
actuels ont encore ravivé cet intérêt public. Des pays d’accueil comme le Canada 
comptent sur les compétences et l’esprit d’initiative des immigrants pour doper leur 
croissance économique à travers les capitaux investis, les innovations et les emplois 
ainsi créés. Certains immigrants sont ainsi choisis spécifiquement pour leurs at-
tributs entrepreneuriaux via le programme d’immigration des gens d’affaires du 
Canada. Pour leur part, les immigrants recherchent dans leur pays d’accueil des 
possibilités d’exercer lucrativement leurs qualités et compétences. Or plusieurs étu-
des ont souligné la détérioration des conditions socio-économiques que connaissent 
les immigrants actuels comparativement aux natifs et aux cohortes précédentes.  

On sait que les immigrés se distinguent selon leur pays d’origine et que l’histoire 
des courants migratoires et les caractéristiques sociales ou démographiques des mi-
grants comme leurs projets expliquent en partie les différences socio-économiques 
observées. Cette problématique de l’intégration économique doit par ailleurs être 
replacée dans le cadre des profondes transformations intervenues sur le marché du 
travail depuis les années 1980. Les conditions d’entrée sur le marché du travail se 
sont durcies, notamment pour les jeunes générations, et aboutissent à un ralentis-
sement de la mobilité sociale, voire à une dynamique de déclassement et d’exclusion 
pour certains groupes. Cette transformation affecte particulièrement les immigrés 
originaires des pays du Sud qui cumulent les paramètres défavorables : ils doivent 
composer avec la nouvelle donne économique sans disposer des ressources relation-
nelles et cognitives constituées par les natifs et les générations d’immigrants précé-
dentes et susceptibles de favoriser l’accès à l’emploi. De plus, ils sont confrontés 
pour une partie d’entre eux à des discriminations qui prennent une importance 
d’autant plus déterminante que le marché de l’emploi est contracté et que les écarts 
de qualification avec les natifs tendent à se réduire.  

L’exercice d’une activité indépendante est ainsi aujourd’hui considéré par beau-
coup d’immigrants comme une alternative qui peut permettre une certaine ascension 
sociale aux groupes les plus marginalisés (CLARK et DRINKWATER, 2000 ; 
FRENETTE, 2002). Le secteur indépendant, essentiellement composé de petites orga-
nisations, se situe au carrefour de l’économie formelle et de l’économie informelle 
(BARGAIN et KWENDA, 2011 ; BLANCHFLOWER, 2000 ; GÜNTHER et LAUNOV, 2012 ; 
LOAYZA et RIGOLINI, 2011). Les travailleurs employés de manière informelle sont 
souvent moins protégés contre les risques que les travailleurs employés dans le 
secteur formel et ont des revenus plus incertains et volatils (OVIEDO, THOMAS et 
KARAKURUM-ÖZDEMIR, 2009). Selon les études antérieures, une propension impor-
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tante à exercer une activité indépendante est souvent associée au faible niveau de 
développement économique d’un pays (LOAYZA et RIGOLINI, 2011 ; OVIEDO, 
THOMAS et KARAKURUM-ÖZDEMIR, 2009) ; et l’inégalité de revenu est générale-
ment plus importante chez les travailleurs indépendants (GÜNTHER et LAUNOV, 
2012 ; TAMVADA , 2010). Or, l’implication proportionnellement plus élevée des im-
migrants dans les activités commerciales continue à les différencier de la population 
native.  

Le thème de l’emploi indépendant des personnes immigrées n’a été que peu 
analysé au Canada alors qu’il s’agit d’un thème de recherche majeur, renvoyant à 
d’importantes questions sociales et économiques, où plusieurs grandes familles 
d’hypothèses sont traditionnellement distinguées. L’hypothèse de la contrainte (ou 
de la mobilité restreinte) considère les obstacles auxquels les immigrants se heurtent 
dans leur intégration au marché du travail salarié comme des forces de répulsion à 
l’encontre du travail indépendant. À l’inverse, l’existence d’enclaves ethniques 
constituerait une force d’attraction vers l’emploi indépendant (hypothèse de 
l’enclave). Ces deux forces, combinées avec les conditions du marché du travail, 
jouent sur l’emploi et le revenu des immigrants des différents groupes et influencent 
ainsi la distribution du revenu. 

La présente étude vise à tester les hypothèses suivantes : l’exercice d’une activité 
indépendante, qu’elle soit formelle ou informelle, a un effet significatif sur l’inéga-
lité de revenu et sur la pauvreté chez les immigrants du Sud ; cet effet varie selon les 
groupes d’immigrants et les caractéristiques de l’emploi indépendant. 

1.  Travail indépendant 
 et distribution du revenu  

Dans cet article, nous cherchons à montrer que le choix d’exercer une activité in-
dépendante ou salariée n’est pas sans effet sur le revenu moyen des immigrants et 
sur les inégalités de revenu. Nous nous appuyons pour cela sur les Fichiers de 
microdonnées à grande diffusion (FMGD) des recensements de 1991 et 2006. Ces 
deux bases de données nous permettent d’analyser l’évolution des relations entre 
travail indépendant et distribution du revenu sur une période de quinze ans. À 
l’instar de nombreuses études antérieures, nous limitons l’échantillon aux personnes 
dont l’âge est compris entre 24 et 55 ans.  

Les revenus rapportés concernent l’année précédant celle du recensement. L’ana-
lyse de la pauvreté suppose la détermination d’un seuil de pauvreté. Le seuil de 
faible revenu (SFR) de Statistique Canada varie selon la taille du secteur de rési-
dence et celle de la famille ; il se compose de trente-cinq catégories (STATISTIQUE 

CANADA , 2006). Afin d’établir un seuil unique, nous convertissons d’abord pour les 
diverses périodes, à l’aide des indices de prix à la consommation par province 
(STATISTIQUE CANADA , 2001), le revenu nominal en valeur réelle en 1990, à savoir 
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le revenu réel qui mesure le pouvoir d’achat effectif du revenu nominal. Ensuite, 
nous prenons comme ligne de pauvreté la moyenne du revenu réel des répondants 
appartenant à un ménage dont le revenu total est inférieur au SFR de Statistique 
Canada en 1990, soit 10 191 dollars canadiens (en dollars de 1990). Ce seuil de 
pauvreté s’applique alors à toutes les périodes. Le niveau du seuil de pauvreté utilisé 
n’affecte que le ratio de la pauvreté, mais ne modifie pas la tendance des change-
ments dans la dynamique de la pauvreté et les résultats obtenus. En conséquence, 
déplacer le seuil de pauvreté vers le haut ou vers le bas implique un changement 
proportionnel pour tous les groupes étudiés.  

Dans cette étude, nous nous concentrons sur les immigrants du Sud, c’est-à-dire 
les immigrants non originaires d’Europe ou des États-Unis. La part des immigrants 
exerçant une activité indépendante est passée de 11,5 % en 1990 à 12,1 % en 2006 
(tableau 1 page suivante). Ce taux est toujours d’un point supérieur à celui des 
natifs. Le revenu moyen des travailleurs immigrants du Sud est en deçà de celui des 
natifs dans les deux secteurs. Au cours de la période 1991-2006, les natifs, qu’ils 
soient indépen-dants ou salariés, ont vu leur revenu moyen augmenter d’environ 
10 000 dollars. Dans le groupe des immigrants du Sud, seuls les salariés ont connu 
une augmentation de leur revenu moyen, de l’ordre de 6 000 dollars, alors que le 
revenu des travailleurs indépendants a diminué. 

L’augmentation du revenu s’est traduite par une baisse de l’incidence de la 
pauvreté chez les salariés entre 1991 et 2006, plus forte pour les natifs que pour les 
immigrants. Au contraire, l’incidence de la pauvreté s’est accrue pour les travail-
leurs indépendants, qu’ils soient natifs ou immigrés. L’augmentation de l’incidence 
de la pauvreté pour les immigrés indépendants (11,8 %) a cependant été beaucoup 
plus importante que celle observée chez leurs homologues natifs (3,1 %). Enfin, 
l’inégalité de revenu, saisie à travers l’indice de Gini, est plus importante chez les 
travailleurs indépendants que chez les travailleurs salariés, qu’ils soient immigrants 
ou non. D’une façon générale, l’inégalité a augmenté pour tous les groupes pendant 
la période 1991-2006. Si l’on s’intéresse à l’emploi exercé, les inégalités de revenu 
sont plus élevées chez les travailleurs indépendants que chez les travailleurs salariés. 
L’exercice d’une activité indépendante accroît l’inégalité. Cette affirmation néces-
site toutefois de faire comme hypothèse que les travailleurs indépendants se répar-
tissent uniformément et aléatoirement dans la population, ce qui n’est pas le cas. Il 
est possible qu’ils possèdent des caractéristiques inobservables qui soient positive-
ment (ou négativement) corrélées avec le revenu qu’ils obtiennent sur le marché du 
travail salarié. Supposons que la plupart des travailleurs indépendants observés au 
moment des recensements soient ceux qui rencontrent le plus de difficultés sur le 
marché du travail salarié. S’ils y participaient, ils seraient donc surreprésentés dans 
la catégorie des pauvres, ce qui détériorerait la distribution du revenu dans la 
population. Le travail indépendant leur permettrait donc d’acquérir un revenu plus 
élevé et de réduire l’inégalité globale. À l’opposé, nous pouvons imaginer que les 
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travailleurs indépendants observés soient plutôt ceux qui auraient un revenu anticipé 
élevé sur le marché du travail salarié. Leur participation à ce marché leur permettrait 
d’obtenir un emploi correspondant à leurs compétences, un revenu plus élevé, et 
donc d’accéder dans une certaine mesure à la catégorie aisée de la population. Cela 
conduirait cependant également à un accroissement de l’inégalité de revenu. Ces 
exemples nous montrent qu’il convient d’étudier l’impact de l’exercice d’une acti-
vité indépendante sur l’inégalité et la pauvreté tout en tenant compte de l’interaction 
entre participation à l’emploi indépendant et à l’emploi salarié. 

 
TABLEAU 1.  STATISTIQUES DESCRIPTIVES  
 

 1991 2006 
Taux de particip. au travail indép. (%)     

Natifs 10,4 (224 056) 10,9 (231 858) 
Immigrants du Sud 11,5 (22 395) 12,1 (42 514) 

Moyenne du revenu réel (dollars. canadiens)     
Natifs     

Travailleurs salariés 31 059 (200 743) 41 645 (206 462) 
Travailleurs indépendants 34 435 (23 313) 45 070 (25 396) 

Immigrants du Sud     
Travailleurs salariés 27 663 (19 811) 33 500 (37 369) 
Travailleurs indépendants 34 193 (2 584) 31 491 (5 145) 

Incidence de pauvreté (%)     
Natifs     

Travailleurs salariés 11,8 (200 743) 7,9 (206 462) 
Travailleurs indépendants 19,7 (23 313) 22,8 (25 396) 

Immigrants du Sud     
Travailleurs salariés 14,9 (19 811) 13,8 (37 369) 
Travailleurs indépendants 18,0 (2 584) 29,8 (5 145) 

Indice de Gini     
Natifs     

Travailleurs salariés 0,333 (200 743) 0,388 (206 462) 
Travailleurs indépendants 0,475 (23 313) 0,606 (25 396) 

Immigrants du Sud     
Travailleurs salariés 0,351 (19 811) 0,412 (37 369) 
Travailleurs indépendants 0,471 (2 584) 0,593 (5 145) 

Note : le nombre d’observations est indiqué entre parenthèses. 
Sources : Fichiers de microdonnées à grande diffusion des recensements de 1991 et 2006, 

Fichiers des particuliers, Statistique Canada, calculs et présentation des auteurs. 

Nous essayons ainsi de répondre aux questions suivantes : En améliorant dans 
l’ensemble le revenu des immigrants, l’exercice d’une activité indépendante réduit-il 
ou augmente-t-il l’inégalité ? Le changement de revenu résultant de la participation 
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au travail indépendant concerne-t-il autant les immigrants pauvres que les immi-
grants aisés ? L’effet de l’emploi indépendant sur la distribution du revenu varie-t-il 
au cours du temps ? 

2.  Méthodologie 

Nous mobilisons la méthode développée par ZHU et LUO (2010) pour estimer le 
revenu qui serait celui des travailleurs indépendants recensés s’ils exerçaient une 
activité salariée. Nous simulons, à partir de l’équation de revenu des travailleurs 
salariés, le salaire qu’obtiendraient les indépendants dans le cas où ils n’exerceraient 
pas d’activité indépendante, et nous comparons la distribution du revenu observé – 
le revenu en présence d’activités indépendantes – avec celle du revenu simulé – le 
revenu en l’absence d’activités indépendantes – et saisissons ainsi l’effet de l’emploi 
indépendant sur l’inégalité et la pauvreté chez les immigrants. 

Comme les travailleurs indépendants ne se répartissent pas aléatoirement et uni-
formément dans la population, il est possible qu’ils possèdent des caractéristiques 
non observables qui sont positivement (ou négativement) corrélées avec leur revenu 
et choix d’activité. Un biais de sélection existe si nous estimons de manière séparée 
le revenu des travailleurs indépendants et celui des travailleurs salariés. Nous devons 
donc estimer simultanément l’équation de revenu et celle de la probabilité d’exercer 
une activité indépendante qui sont endogènes entre elles. La méthode d’HECKMAN 
(1979) est souvent utilisée dans la correction de ce biais. Nous estimons d’abord, à 
l’aide du modèle probit3, une équation de participation :  

iii ZP εα +=*  avec ( )1,0~ Niε      

00;01 ** ≤⇔=>⇔= iiii PPPP      (1) 

où *P est une variable latente continue non observée etP une variable binaire 
observée telle que 1=P  si l’individu est un travailleur indépendant et 0=P dans le 
cas contraire ;

iZ est le vecteur des variables qui influencent la décision d’exercer une 
activité indépendante.  

Ensuite, nous estimons une équation de revenu avec les salariés, en introduisant le 
ratio de Mills inversé issu de l’estimation de (1) pour corriger le biais de sélection :  

iiii Xy µγλβ ++=log  pour les travailleurs salariés ( 0=iP )    

( ) ( )( )iii ZZ ααφλ ˆ1ˆ Φ−−=  si 0=iP  ; ( ) ( )iii ZZ ααφλ ˆˆ Φ=  si 1=iP  (2) 
 

                                                 
3  Le modèle probit est un modèle de régression où la variable expliquée est qualitative (c’est-à-dire 
qu’elle ne peut prendre qu’un nombre fini de modalités). Dans ce modèle, la fonction de répartition 
du terme d’erreur est donnée par une loi normale centrée et réduite  N(0,1).  
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où iy  est le revenu du travail ;
iX représente un vecteur des variables qui déter-

minent le revenu et iλ  le ratio de Mills inversé. Nous considérons l’équation (2) 
comme celle du revenu obtenu sur le marché du travail salarié.  

Ayant estimé les équations de revenu, nous pouvons simuler le revenu qu’auraient 
les travailleurs qui travaillent actuellement à leur compte sur le marché du travail 
salarié. Nous prédisons pour tous les travailleurs un revenu ( iŷlog ) à partir de 
l’équation (2) estimée ci-dessus. L’équation (2) inclut deux termes : une valeur 
prédite qui est basée sur les caractéristiques individuelles observées, iiX γλβ + , et 
le résidu, iµ , un terme non observé. Une prédiction de la partie observable est 
donnée par iii Xy λγβ ˆˆˆlog += . Pour les travailleurs salariés ( 0=iP ), leur revenu sur 
le marché du travail salarié, iylog , est observé et peut être exprimé par :  

iii yy µ+= ˆloglog  pour 0=iP       (3) 
 
Néanmoins, pour les travailleurs indépendants, nous ne connaissons que la partie 

observable de leur revenu obtenu sur le marché du travail salarié, iŷlog , c’est-à-dire 
celle qui est expliquée par les variables exogènes. Nous ne connaissons pas la partie 
inobservable, à savoir le résidu. Il est nécessaire de générer une distribution com-
plète pour chaque travailleur indépendant en simulant le terme non observé. Nous 
construisons donc une valeur aléatoire : 

( )ri
1

0,0 ˆˆ −Φ=σµ        (4) 
 
où 0σ̂  est l’écart type des iµ  estimés par l’équation (3) dans le groupe des 

salariés ( 0=iP ) ; r  est un nombre aléatoire entre )1,0[  ; 1−Φ est l’inverse de la 
fonction de la probabilité cumulative de la loi normale standard. i,0µ̂ suit ainsi une 
loi normale des paramètres ),0( 2

0σ . Nous définissons le revenu obtenu sur le 
marché du travail salarié :  

 
Pi = 0 

       Pi = 1     

Grâce à la simulation ci-dessus, nous pouvons comparer la distribution du revenu 
en présence d’une activité indépendante (iy ) et celle en l’absence de l’activité 
indépendante (

'
iy ). Dans un premier temps, nous calculons respectivement l’indice 

de Gini du revenu observé,( )iyG , et celui du revenu simulé,( )'iyG . Si ( )iyG  est 
supérieur à ( )'

iyG , la participation au travail indépendant aggrave l’inégalité de re-
venu, et vice versa. Suivant la même idée, nous examinons l’impact de l’exercice 
d’une activité indépendante sur la pauvreté.  

Dans un deuxième temps, nous empruntons la courbe d’incidence de la croissance 
(CIC) développée par RAVALLION  et CHEN (2001) pour examiner le changement de 
la distribution du revenu résultant de la participation au travail indépendant à travers 
différents segments de la population. Cette courbe décrit pour chaque percentile de 
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la distribution le taux de croissance du revenu entre deux points du temps. Dans la 
présente étude, nous remplaçons les points du temps par deux situations : la distri-
bution du revenu en présence d’emploi indépendant et celle en l’absence d’emploi 
indépendant. Ces analyses permettent de préciser quels groupes ont été le plus 
touchés par l’exercice d’une activité indépendante et d’évaluer la place de chacun 
dans la variation de l’inégalité. 

3.  Estimation des équations de participation et de 
revenu 

Le tableau 2 présente l’influence des différentes variables explicatives sur la pro-
babilité d’exercice d’une activité indépendante des immigrants. Les hommes et les 
personnes âgées sont plus susceptibles de travailler pour leur compte. Un diplôme en 
médecine renforce fortement la probabilité de développer une activité indépendante ; 
au contraire, détenir un doctorat réduit significativement cette probabilité. 

 
TABLEAU 2.   E STIMATION DE L ’ EQUATION D’ EXERCICE D’ UNE ACTIVITE 

INDEPENDANTE  
I MMIGRANTS EN PROVENANCE DES REGIONS EN DEVELOPPEMENT 
 

Variable dépendante : Participation au travail indépendant = 1 ; sinon = 0 

 1991 2006 
Homme 0,342*** (13,99) 0,301*** (17,78) 
Groupe d’âge (référence : 50-54 ans) 

25-29 ans 0,125*** (2,72) 0,193*** (5,07) 
30-34 ans 0,315*** (6,92) 0,336*** (9,15) 

35-39 ans 0,441*** (9,62) 0,447*** (12,23) 
40-44 ans 0,415*** (8,37) 0,476*** (12,72) 
45-49 ans 0,405*** (7,65) 0,564*** (14,60) 

Plus haut diplôme (référence : Aucun) 
Diplôme d’études secondaires 0,053 (1,49) 0,081*** (2,69) 
Diplôme d’une école de métiers, collégial – 0,015 (– 0,44) 0,046 (1,60) 

Baccalauréat 0,034 (0,88) 0,046 (1,49) 
Diplôme universitaire supérieur au Bac. 0,070 (0,93) 0,021 (0,41) 
Diplôme en médecine 1,215*** (14,12) 0,919*** (13,01) 
Maîtrise – 0,041 (– 0,72) – 0,003 (– 0,08) 
Doctorat acquis – 0,256** (– 2,22) – 0,292*** (– 3,58) 

Langue officielle (référence : Ni anglais ni français) 
Anglais seulement 0,344*** (4,60) 0,056 (1,23) 
Français seulement 0,246** (2,26) – 0,175** (– 2,33) 
Anglais et français 0,268*** (3,08) 0,036 (0,64) 



 

 

333

Marié 0,173*** (3,95) 0,162*** (5,51) 
Type de ménage (référence : Une famille, famille monoparentale) 

Une famille, couple marié 0,158*** (2,97) 0,170*** (4,90) 
Une famille, couple vivant en union libre 0,284*** (3,16) 0,221*** (4,34) 
Plus d’une famille 0,078 (1,19) 0,101** (2,40) 

Personne vivant seule 0,068 (0,92) 0,175*** (3,76) 
Deux personnes ou plus n’appartenant  
pas à une famille de recensement 

– 0,028 (– 0,33) 0,091 (1,52) 

Région métropolitaine de recensement – 0,176*** (– 4,00) – 0,178*** (– 4,49) 
Lieu de résidence (référence : Québec) 

Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse,  
Nouveau-Brunswick et les autres régions 

0,588*** (4,67) – 0,076 (– 0,78) 

Ontario – 0,097** (– 2,04) – 0,132*** (– 3,78) 
Manitoba, Saskatchewan, Alberta – 0,061 (– 1,10) – 0,179*** (– 4,29) 
Colombie-Britannique – 0,009 (– 0,18) 0,027 (0,71) 

Région de naissance (référence : Philippines) 
Asie occi. et centrale et Moyen-Orient 1,030*** (15,12) 0,873*** (19,71) 

Asie du sud 0,449*** (7,16) 0,539*** (13,16) 
Chine 0,735*** (10,82) 0,531*** (11,95) 
Hong Kong, zone administrative spéciale 0,644*** (9,88) 0,562*** (11,74) 
Autres Asie orientale et Asie du Sud-Est 0,788*** (12,83) 0,794*** (18,95) 
Afrique 0,633*** (9,77) 0,528*** (11,62) 
Am. centrale, Am. Sud, Caraïbes, Bermudes 0,204*** (3,30) 0,384*** (9,07) 

Autres  0,496*** (5,41) 0,473*** (6,51) 
Année d’immigration  Oui  Oui  
Constante  – 2,733*** (– 21,48) – 2,356*** (– 26,25) 
   
Maximum du log de vraisemblance – 7222,772 – 14759,459 
Pseudo-R2 0,098 0,063 

Nombre d’observations 22 395 42 613 

Note : les t de Student sont indiqués entre parenthèses. *** : résultat significatif au seuil 
0,01 ; ** : résultat significatif au seuil 0,05 ; * : résultat significatif au seuil 0,10. 

Sources : Fichiers de microdonnées à grande diffusion des recensements de 1991 et 2006, 
Fichiers des particuliers, Statistique Canada, calculs et présentation des auteurs.  

 

L’effet de la maîtrise des langues officielles, que sont l’anglais et le français, sur 
l’exercice d’une activité indépendante semble diminuer au cours du temps. L’aug-
mentation des « enclaves ethniques » regroupant les nouveaux venus des pays du 
Sud suite à la récession économique peut expliquer pour une part ce résultat. L’éco-
nomie d’enclave peut être décrite par le fait qu’un groupe ethnique vit avec sa cul-
ture maternelle dans un lieu autre que son pays natal. Les quartiers chinois (China-
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town) répartis dans le monde entier en sont des exemples typiques (LI et LI, 1999 ; 
YUENGERT, 1995). Dans cette optique, l’importance de l’effet de la maîtrise des 
langues officielles est atténuée par le rôle de l’enclave dans la création, le maintien 
et le développement des affaires chez les groupes minoritaires.  

Le fait de résider dans une région métropolitaine réduit la probabilité de travailler 
à son compte. L’origine nationale a également une incidence majeure dans la déci-
sion des immigrants d’exercer une activité indépendante. Par rapport aux migrants 
venant des Philippines, tous les autres groupes montrent une propension importante 
à travailler pour leur compte. En particulier, les immigrants en provenance d’Asie 
occidentale et centrale et du Moyen-Orient, de Chine, d’Asie orientale et du Sud-Est 
sont plus susceptibles d’entreprendre des activités indépendantes. Toutefois, la diffé-
rence entre les groupes ethniques semble se réduire pendant la période 1991-2006.  

Les estimations du revenu en fonction des caractéristiques des immigrants salariés 
(tableau 3) montrent que le fait d’être un homme a un impact positif et significatif 
sur le revenu. Par ailleurs, le revenu s’accroît avec l’âge pour plafonner autour de 40 
ans. Quant au diplôme, il a généralement des retombées positives en termes de 
revenu sur le marché du travail salarié. Dans l’ensemble, l’habileté linguistique, et 
en particulier le fait d’être bilingue, contribue à l’augmentation des gains des immi-
grants. Par rapport aux immigrants qui résident au Québec, les immigrants résidant 
dans d’autres provinces disposent de plus hauts niveaux de revenu. Entre 1991 et 
2006, résider au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta apportait une augmenta-
tion significative de revenu. 
TABLEAU 3.   E STIMATION DE L ’ EQUATION DE REVENU DES TRAVAILLEURS 

SALARIES MIGRANTS 
Variable dépendante : logarithme de revenu du travail  

 1991 2006 
Homme 0,241*** (17,71) 0,038** (2,48) 
Groupe d’âge (référence : 50-54 ans) 

25-29 ans 0,134*** (7,18) 0,205*** (8,50) 

30-34 ans 0,198*** (10,03) 0,307*** (12,64) 
35-39 ans 0,208*** (9,92) 0,346*** (13,58) 
40-44 ans 0,196*** (8,61) 0,378*** (14,23) 
45-49 ans 0,192*** (7,69) 0,294*** (10,06) 

Plus haut diplôme (référence : Aucun) 

Diplôme d’études secondaires 0,107*** (6,21) 0,042* (1,80) 

Diplôme d’une école de métiers, collégial 0,264*** (16,40) 0,191*** (8,68) 
Baccalauréat 0,420*** (22,47) 0,355*** (15,21) 
Diplôme universitaire supérieur au bac. 0,488*** (12,66) 0,276*** (7,07) 
Diplôme en médecine 0,477*** (5,55) 0,460*** (5,20) 
Maîtrise 0,599*** (20,46) 0,410*** (13,76) 
Doctorat acquis 0,814*** (13,75) 0,669*** (11,34) 
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Langue officielle (référence : Ni anglais ni français) 

Anglais seulement 0,162*** (5,02) 0,300*** (8,45) 
Français seulement 0,132*** (2,69) 0,384*** (6,95) 
Anglais et français 0,187*** (4,79) 0,435*** (10,10) 

Travail à plein temps 0,807*** (44,55) 1,005*** (57,30) 

Région métropolitaine de recensement 0,024 (1,00) – 0,146*** (– 4,42) 
Lieu de résidence (référence : Québec) 

Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick et les autres régions 

0,031 (0,47) 0,196** (2,39) 

Ontario 0,206*** (8,55) 0,211*** (7,59) 

Manitoba, Saskatchewan, Alberta 0,046* (1,68) 0,285*** (8,82) 
Colombie-Britannique 0,111*** (4,11) 0,145*** (4,76) 

Année d’immigration  Oui  Oui  
Ratio de Mills inversé – 0,370*** (– 5,49) 0,006 (0,06) 
Constante  8,129*** (165,68) 8,090*** (134,79) 
   

R2 0,250 0,138 
Nombre d’observations 19 811 37 369 

Note : les t de Student sont indiqués entre parenthèses. *** : résultat significatif au seuil 
0,01 ; ** : résultat significatif au seuil 0,05 ; * : résultat significatif au seuil 0,10. 

Sources : Fichiers de microdonnées à grande diffusion des recensements de 1991 et 2006, 
Fichiers des particuliers, Statistique Canada, calculs et présentation des auteurs.  

Après avoir simulé le revenu dans le cas où tous les immigrants travailleraient 
comme salariés, nous pouvons comparer la distribution de ce revenu simulé avec 
celle du revenu observé. Le tableau 4 présente les indicateurs issus de la simulation. 
Les colonnes « Revenu observé » affichent la moyenne du revenu, l’indice de Gini 
et l’incidence de pauvreté correspondant à la situation observée au moment des 
recensements. Les colonnes « Revenu simulé » présentent la situation simulée en 
l’absence de travail indépendant. 

Si l’on s’intéresse d’abord à la situation de 1991, la moyenne du revenu simulé – 
celui en l’absence d’activité indépendante – est significativement plus faible que 
celle du revenu observé – celui en tenant compte de la participation au travail indé-
pendant. Ce résultat signifie que l’exercice d’une activité indépendante a dans l’en-
semble entraîné une amélioration du niveau de vie chez les immigrants. Pour les 
travailleurs indépendants, leur revenu moyen ne serait que de 20 346 dollars s’ils 
restaient dans le secteur de l’emploi salarié, comparé à leur revenu moyen observé 
qui est de 34 193 dollars. Les travailleurs ayant choisi de travailler à leur compte 
sont donc ceux dont le revenu anticipé sur le marché du travail salarié est faible. Ils 
bénéficient ainsi d’un revenu plus élevé, supérieur à celui des salariés. Leur décision 
se traduit par une sélection positive.  
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TABLEAU 3.   C OMPARAISON DE LA DISTRIBUTION DU REVENU DES IMMIGRA NTS 
 

 
1991 2006 

Revenu 
observé 

Revenu 
simulé 

Revenu 
observé 

Revenu 
simulé 

Moyenne 
Tous les travailleurs 28 416 26 819 33 257 35 093 
Travailleurs salariés 27 663 - 33 500 - 
Travailleurs indépendants 34 193 20 346 31 491 46 604 

Indice de Gini 
Tous les travailleurs 0,370 0,372 0,437 0,448 
Travailleurs salariés 0,351 - 0,412 - 
Travailleurs indépendants 0,471 0,503 0,593 0,611 

Incidence de la pauvreté (%) 
Tous les travailleurs 15,2 17,8 15,7 15,4 
Travailleurs salariés 14,9 - 13,8 - 
Travailleurs indépendants 18,0 40,0 29,8 27,2 

Sources : Fichiers de microdonnées à grande diffusion des recensements de 1991 et 2006, 
Fichiers des particuliers, Statistique Canada, calculs et présentation des auteurs.  

 
Nous constatons que l’indice de Gini est plus élevé dans le cas où tous les im-

migrants travailleraient comme salariés que dans celui où les activités indépendantes 
seraient incluses. L’exercice d’une activité indépendante réduit donc l’inégalité de 
revenu. Nous observons également que l’emploi indépendant réduit largement l’inci-
dence de la pauvreté, soit une baisse de 14,6 % du ratio de pauvreté.  

Contrairement au cas de 1991, celui de 2006 est caractérisé par une moyenne 
élevée du revenu simulé, qui est supérieure à celle du revenu observé. Chez les tra-
vailleurs indépendants observés au moment du recensement, la moyenne de leur 
revenu anticipé sur le marché du travail salarié est de 46 604 dollars. Ce revenu est 
supérieur à celui qu’ils touchent en travaillant à leur compte (31 491 dollars), mais 
aussi à celui des travailleurs salariés (33 500 dollars). Autrement dit, ils seraient de 
meilleurs travailleurs sur le marché du travail salarié. La participation à l’emploi 
indépendant réduit en fait leur revenu, conduisant ainsi à une diminution de l’indice 
de Gini, soit à une distribution du revenu plus égale. Dans la mesure où ce change-
ment de revenu touche essentiellement les immigrants aisés, il n’influe pas beaucoup 
sur l’incidence de pauvreté.  

À l’aide de la courbe CIC, nous pouvons identifier les segments de la population 
les plus touchés par l’exercice d’une activité indépendante. La figure 1 présente la 
courbe CIC pour les deux points du temps : 1991 et 2006. Pour 1991, la courbe se 
trouve au-dessus de l’axe zéro, ce qui signifie que travailler à son compte augmente 
le revenu réel pour tous les segments de la population. L’augmentation de revenu est 
plus importante pour les deux premiers quintiles (0-40 %). Cela implique que les 
pauvres tirent davantage de bénéfices de l’emploi indépendant. Au contraire, pour 
2006, la courbe est entièrement située au-dessous de l’axe des abscisses. Cela 



 

 

337

confirme les résultats du tableau 4 : l’absence d’activité indépendante entraîne une 
diminution générale de revenu pour tous les segments de la population. Comme la 
courbe est décroissante à partir du 60e percentile, la diminution de revenu est plus 
accentuée pour les immigrants qui auraient été « riches » sur le marché du travail 
salarié. 
FIGURE 1.    E FFET DE L ’ EXERCICE D’ UNE ACTIVITE INDEPENDANTE SUR 

L’ AUGMENTATION DE REVENU CHEZ LES IMMIGRANTS DU SUD :  1991  ET 2006 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
En résumé, travailler à son compte réduit l’inégalité pour l’ensemble des im-

migrants pour les deux périodes étudiées. Pour 1991, l’effet de l’emploi indépendant 
sur la distribution du revenu se traduit par une augmentation du revenu pour l’en-
semble des immigrants. Cette augmentation est plus accentuée chez les immigrants 
ayant un salaire anticipé faible sur le marché du travail salarié, réduisant ainsi 
l’inégalité de revenu. Pour 2006 en revanche, l’exercice d’une activité indépendante 
s’accompagne d’une diminution générale du revenu pour tous les segments de la 
population migrante, notamment chez les immigrants ayant un salaire anticipé élevé 
sur le marché du travail salarié, entraînant également une réduction de l’inégalité de 
revenu.  

Pourquoi les immigrants ayant un revenu anticipé plus élevé sur le marché du 
travail salarié ont-ils travaillé à leur compte en 2006 ? Une explication possible 
découle du fait que la situation relativement difficile sur le marché du travail salarié 
a incité les immigrants à se tourner vers le secteur indépendant, notamment dans les 
activités « ethniques » où ils créent leurs propres emplois.  
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Selon les données des recensements, la « qualité » des immigrants, mesurée par 
leur niveau d’éducation, tend à augmenter au cours du temps. Les nouveaux immi-
grants qualifiés auraient eu plus de succès sur le marché du travail que les anciens. 
Plusieurs facteurs cependant ont accentué les difficultés pour les nouveaux arrivants 
à s’insérer sur le marché du travail salarié. Le changement des politiques d’immigra-
tion a conduit à une augmentation rapide du nombre d’immigrants en provenance 
des pays en développement, ce qui a transformé la composition ethnique de la 
population immigrante et accru l’hétérogénéité sociale du marché du travail. Par 
ailleurs, ces immigrants font face à une concurrence plus importante que par le passé 
sur le marché du travail en raison de la hausse du niveau de scolarisation des natifs 
et d’une sélection économique plus sévère des nouveaux arrivants. En outre, 
l’affaiblissement du secteur intensif en travail, notamment manufacturier, résultant 
de la restructuration sectorielle et occupationnelle générée par la mondialisation des 
productions, a réduit la demande de main-d’œuvre non qualifiée, alors même que le 
chômage augmentait avec la récession économique. Tous ces facteurs ont accru la 
difficulté de trouver un emploi alors que les immigrants font en sus face à des 
obstacles particuliers non subis par les travailleurs natifs, dont une segmentation du 
marché du travail et une discrimination à l’emploi (GREEN et GREEN, 1999 ; 
SWIDINSKY  et SWIDINSKY , 2002). Étant donné les obstacles et désavantages que 
connaissent les immigrants lors de leur intégration au marché du travail salarié, ils 
sont fortement incités à se tourner vers le travail indépendant (FRENETTE, 2002 ; LI, 
2001 ; MASSEY et al., 1994 ; METCALF, MODOOD et V IRDEE, 1996). Nos résultats 
semblent enfin confirmer la prédiction de certaines études selon laquelle l’activité 
indépendante pourrait réduire la rentabilité du capital humain sur un marché du 
travail segmenté. 
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Conclusion  

L’emploi indépendant au Canada augmente à un rythme rapide depuis les années 
1990. Nombreux sont les auteurs qui ont tenté d’expliquer de façon générale les 
causes de cette hausse. Peu cependant ont étudié la situation des immigrants, alors 
même que ces derniers ont joué un rôle non négligeable dans le développement de 
ce phénomène. La présente étude vient combler les lacunes qui existent dans la 
littérature spécialisée en cherchant à analyser les facteurs influençant la probabilité 
pour les immigrants du Sud de s’engager dans une activité indépendante au Canada 
et l’impact que cela peut avoir en termes de revenu et d’inégalités.  

Nos résultats montrent que dans l’ensemble, l’exercice d’une activité indépendante 
a augmenté le niveau de revenu des immigrants et a réduit l’inégalité de revenu au 
sein de ce groupe. Cependant, l’effet sur la distribution du revenu n’est pas uniforme 
au cours du temps. Si la décision d’exercer une activité indépendante est influencée 
par les caractéristiques des immigrants, à savoir les caractéristiques démographi-
ques, le niveau d’instruction, l’appartenance ethnique et l’année d’immigration, il 
semblerait qu’en 1991, c’étaient essentiellement les immigrants qui étaient confron-
tés aux difficultés les plus importantes sur le marché du travail salarié qui se sont 
tournés vers l’activité indépendante. Pourtant, en 2006, l’effet de l’activité indépen-
dante sur la distribution du revenu s’est traduit plutôt par une baisse de revenu chez 
les immigrants qui auraient eu un revenu anticipé élevé dans le secteur salarié.  

Nous pourrions attribuer ce changement à la fluctuation économique pendant la 
période étudiée. L’économie canadienne a d’abord connu une récession, puis un 
redressement dans les années 1990. Durant cette période, les immigrants en prove-
nance des pays du Sud semblent avoir été les plus atteints par la détérioration des 
conditions du marché du travail. Étant donné les obstacles et désavantages liés à 
l’intégration des immigrants au marché du travail salarié (en particulier pour ceux 
qui viennent d’un pays dont la langue principale n’est pas l’anglais et/ou le français 
et dont le système éducatif et institutionnel diffère considérablement du système 
canadien), les immigrants affichent une forte tendance à exercer des activités indé-
pendantes. La hausse du taux du chômage sur le marché du travail salarié – une 
force de répulsion – a poussé une partie des immigrants qualifiés à se tourner vers 
l’emploi indépendant. Les activités indépendantes ont permis à ces immigrants de 
contourner les difficultés du marché du travail salarié, mais ont amenuisé le rende-
ment du diplôme acquis, les opportunités d’emploi et la mobilité professionnelle. 
Cette situation pourrait, d’une part, réduire la variance du revenu au sein du groupe 
des immigrants ; d’autre part, élargir l’écart de revenu entre ce groupe et les autres 
groupes favorisés tels que les natifs et les immigrants américains et européens. De ce 
fait, les politiques visant l’intégration des immigrants et l’amélioration du bien-être 
social doivent mettre l’accent sur l’employabilité de ces nouveaux immigrants. 
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Les trajectoires des bénéficiaires du RSA :  
enseignements d’une classification  

 

Élie Chosson1 

Résumé 

Nous mobilisons une typologie des trajectoires de perception du RSA afin de 
donner un aperçu du devenir à trois ans d’une cohorte de ménages allocataires. Nous 
commençons par décrire notre cohorte, constituée de ménages entrant simultané-
ment dans le dispositif et habitant dans le département de l’Isère. Nous rappelons ses 
spécificités structurelles, notamment une surreprésentation des trajectoires de sortie 
du RSA. Nous présentons également un descriptif des mobilités rencontrées durant 
les trois ans de suivi. Nous présentons ensuite notre classification en huit groupes. 
Nous pourrons associer aux classes un certain nombre de données connexes sur 
l’activité du ménage notamment.  

À partir de cette classification, nous constatons que les composantes socle et 
activité du RSA sont toutes deux marquées par des sorties massives du dispositif, 
associées à une évolution professionnelle favorable pour les membres du ménage. 
Les deux composantes sont aussi associées à des phénomènes de maintien durable 
dans l’allocation qui sont toutefois moins importants. Au fond, que ce soit dans le 
socle ou dans l’activité, un clivage apparaît, entre d’une part les ménages qui par-
viennent à s’éloigner durablement de l’allocation et d’autre part ceux qui, en emploi 
ou non, nécessitent un soutien financier pérenne.   

Abstract 

We mobilize a typology of RSA’s perception trajectories to provide an overview 
of the three-year change in a cohort of household beneficiaries. We begin by de-
scribing our cohort, consisting of simultaneously incoming households, in the de-
partment of Isère. We recall its structural features, including an over-representation 
of outing from RSA trajectories. We also present a description of mobility encoun-
tered during the three years of follow up. We present in a second time our classifica-
tion into eight groups. We can associate groups with related data including house-
hold activity. 

                                                 
1 Univ. Grenoble Alpes, Creg, 38000 Grenoble, France. 
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Based on this classification, we find that the “socle” and “activité” components of 
RSA are both marked by massive outputs of the device, combined with a favorable 
professional development for members of the household. The two components are 
also associated with a sustainable maintenance in allowance, which is however less 
important.  

Basically, either in the “socle” or “activité” components cleavage appears between 
firstly households who leave permanently the allocation and secondly those, in 
employment or not, who require sustainable financial support. 

   

Introduction  

Le revenu de solidarité active (RSA) est la traduction française du mouvement 
global et structurel de l’activation des politiques de l’emploi (ZAJDELA, 2009). Le 
RSA s’est donné deux objectifs : d’une part limiter la pauvreté dans l’emploi en 
complétant les ressources professionnelles dans le cas où elles sont jugées insuf-
fisantes, et d’autre part initier par le levier de l’incitation des trajectoires profes-
sionnelles ascendantes pour les personnes éloignées de l’emploi et pour celles qui 
demeurent dans les marges du marché du travail (HIRSH, 2008).  

On sait que ces deux objectifs peuvent être contradictoires : lutter contre la 
pauvreté laborieuse par une subvention ne peut en effet que réduire l’incitation à 
accroître le volume horaire travaillé (ALLEGRE, 2013). Le RSA propose un équilibre 
particulier entre ces deux objectifs antagonistes : certes, les effets de seuil associés 
au retour à l’emploi qui existaient avec le RMI sont supprimés (c’est le volet incita-
tif du dispositif, qui s’applique dès la première heure de travail, cf. GOMEL et MEDA, 
2011 ; GOMEL et SERVERIN, 2012), mais en contrepartie, le gain marginal associé à 
une hausse de l’effort de travail est plus faible (mais toujours positif) au-delà du 
temps partiel pour les personnes seules et au-delà du Smic pour les couples 
(ALLEGRE, 2011). Deux effets potentiels du RSA ont donc été anticipés puis docu-
mentés : une hausse des retours à l’emploi du fait de cette incitation financière dès la 
première heure travaillée (cet effet demeure faible et ciblé, cf. DANZIN , SIMONNET et 
TRANCART, 2012), et en parallèle un enfermement des allocataires dans des emplois 
à bas salaire et à temps partiel (là encore, pas d’effet significatif démontré, cf. 
BOURGUIGNON, 2011).  

Il semble donc utile de collecter de l’information quant aux parcours effectifs des 
allocataires dans le dispositif. Sans prétendre évaluer l’effet du RSA sur ces deux 
effets relativement aux dispositifs préexistants (le revenu minimum d’insertion et 
l’allocation parent isolé), nous proposons le suivi sur trois ans d’une cohorte de 
ménages ayant ouvert un droit au RSA lors du premier trimestre 2010 dans le 
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département de l’Isère2. Notre objectif est de réaliser une classification des trajec-
toires qui permette une représentation efficace des différents parcours réellement 
réalisés dans le dispositif. Ce faisant, nous donnerons un aperçu chiffré des poten-
tielles immobilités, que ce soit dans de l’emploi précaire (RSA activité seul ou 
cumulé avec du RSA socle) ou hors de l’emploi (RSA socle seul). La classification 
nous permettra également de mettre en évidence des trajectoires de retour à l’emploi, 
dans le dispositif ou associées à une sortie. 

Pour dresser cet état des lieux, nous reviendrons dans un premier temps sur les 
caractéristiques de notre cohorte. Nous pourrons nous attarder sur ses spécificités 
structurelles, directement liées aux choix qui ont présidé à sa construction. Ce sera 
l’occasion de présenter une première analyse des mobilités rencontrées dans le 
dispositif par les ménages. Ensuite, nous justifierons le choix de notre méthode, la 
typologie de trajectoires, et de notre outil, l’optimal matching. Nous présenterons la 
typologie retenue en huit classes de trajectoires. Enfin, dans une dernière étape, nous 
associerons les classes de trajectoires avec les mesures associées dont nous dispo-
sons (les mobilités professionnelles, les reconfigurations familiales, l’orientation du 
ménage, ainsi que les caractéristiques individuelles du demandeur).  

Au final, on constate un clivage commun aux composantes socle et activité, entre 
d’une part les usages temporaires du RSA et d’autre part les trajectoires d’enferme-
ment dans l’allocation. Les usages temporaires du RSA sont massifs et majoritaires, 
et souvent le bénéfice de l’allocation précède une sortie durable du dispositif, 
associée à une reprise d’emploi dans le ménage. C’est le cas pour les bénéficiaires 
aussi bien du RSA socle que du RSA activité. Bien sûr, les difficultés à s’extraire du 
RSA existent dans les deux composantes mais dans des proportions différentes.  

1.  Une cohorte de ménages entrant dans le RSA  

Pour commencer, il semble opportun de présenter les caractéristiques structurelles 
de notre cohorte, liées au choix de sélectionner des entrants dans le dispositif. Dans 
un second temps, nous apporterons des informations relatives aux mobilités dans le 
RSA, pour mettre en évidence l’importance relative des mobilités externes. 

 
 

                                                 
2 Nous adressons nos remerciements à E. Petit, Y. Berthuin, F. Mégevand et V. Gravot pour le 
conseil général de l’Isère, E. Farnault et H. Saniel pour la Caf de l’Isère. 
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1 . 1 .   Spécificités d’une cohorte d’entrants  

Nous avons constitué en collaboration avec les services du conseil général et de la 
Caf de l’Isère une cohorte de 2 205 ménages ayant ouvert un droit au RSA au cours 
du premier trimestre 20103. Deux choix très importants ont alors été réalisés.  

Premièrement, il s’agissait de ne pas discriminer les ménages selon qu’ils avaient 
intégré le RSA socle ou le RSA activité. En effet, compte tenu des débats qui se font 
jour sur l’opportunité de faire évoluer séparément ces deux composantes du RSA 
(SIRUGUE, 2013), il semble intéressant de pouvoir estimer leurs interactions, les 
passages de l’une à l’autre, et plus encore de comparer les devenirs respectifs des 
ménages selon leur modalité d’entrée.  

Deuxièmement, nous voulions suivre les ménages à partir de leur entrée dans le 
dispositif. Certaines études longitudinales de bénéficiaires de minima sociaux 
privilégient la constitution d’une cohorte délimitée par le bénéfice de l’allocation à 
un moment donné, sans discriminer en amont les ménages selon leur ancienneté dans 
le dispositif (par exemple : BOUCHOUX, HOUZEL et OUTIN, 2013 ; DOMINGO et 
FERNANDEZ, 2013). Dans ce cas, le suivi d’un stock d’allocataires conduit à sur-
représenter les trajectoires peu mobiles. Au contraire, dans notre cohorte, nous 
suivons un flux d’entrées dans le RSA, ce qui implique une surreprésentation des 
trajectoires de sortie : les ménages qui connaissent peu de mobilités dans le RSA 
représentent une large fraction des cohortes qui suivent un stock d’allocataires4 et 
sont donc moins représentés ici.  

Nous avons dans la cohorte une diversité de modalités d’entrée dans le RSA 
(graphique 1) : 58 % des ménages ouvrent un droit au RSA socle seul, 33 % au RSA 
activité seul et près de 10 % au RSA socle + activité. La cohorte Paname, mobilisée 
par DOMINGO et FERNANDEZ (2013) sur la base du stock d’allocataires en janvier 
2010, donc au moment du début de notre suivi, donne une répartition entre les 
composantes singulièrement différente : 66 % bénéficient du RSA socle seul, 22 % 
du RSA activité et 7 % du RSA socle + activité. En ne travaillant que sur des 
ménages ouvrant un droit nouveau au RSA, nous renforçons automatiquement la 
présence d’allocataires actifs, puisque – nous le verrons – l’absence de mobilité, 
interne ou externe, est plutôt associée au RSA socle, composante donc nécessaire-
ment surreprésentée dans le cas du suivi d’un stock d’allocataires. 
 

                                                 
3 Nous suivons les ménages sur douze trimestres entre 2010 et 2012. Pour chaque trimestre et pour 
chaque ménage nous recueillons des informations en provenance des deux institutions. Nous 
recueillons des informations diverses (situation professionnelle, contractualisation, type de RSA, 
situation matrimoniale, lieu de résidence, âge, etc.).  
4 Sur l’ensemble de la France métropolitaine, en mars 2010 (soit au début de notre suivi), 26 % des 
ménages bénéficiaires du RSA étaient dans le dispositif depuis plus de quatre ans. Source : données 
Cnaf. 
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Les « sorties temporaires » précèdent un retour à plus ou moins long terme dans le dispositif, 
au contraire des autres sorties. La suspension des droits est assimilée à une sortie. 

Un simple regard sur le graphique 1 confirme que notre cohorte est marquée par 
des sorties rapides et massives : c’est le fait d’une sélection d’entrants. Au terme des 
trois ans de suivi, 66 % des ménages ne bénéficient plus du RSA, et c’est déjà le cas 
pour près de 41 % d’entre eux à la fin de la première année5 (à titre de comparaison, 
dans la cohorte Paname, constituée sur la base d’un stock de bénéficiaires et 
mobilisée par DOMINGO et FERNANDEZ (2013), seuls 25 % des ménages sont sortis 
au bout d’un an).  

La situation quant à l’activité des ménages est également impactée par la structure 
de notre cohorte. Nous obtenons une part de chômeurs plus importante relativement 
aux cohortes de stock : toujours en comparant avec la cohorte Paname, on observe 
un taux de chômeurs supérieur de 10 points en moyenne dans notre cohorte. 
Globalement, un tiers des ouvertures de droits sont faites par un demandeur inscrit à 
Pôle emploi. Le chômage est une situation particulièrement transitoire (seuls 13 % 
des demandeurs sont toujours chômeurs au bout de trois ans). Au contraire, les 

                                                 
5 Au quatrième trimestre, 32,1 % des ménages sont sortis du RSA et n’en bénéficieront plus 
jusqu’à la fin du suivi, et 9,3 % sont sortis avec un retour dans le RSA avant le terme.  

GRAPHIQUE 1.  REPARTITION DES MENAGES DANS LE RSA 
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autres situations (l’emploi et l’inactivité) semblent concerner des proportions 
relativement constantes d’individus (un peu plus de 30 % des demandeurs et 29 % 
de leurs conjoints sont en emploi au premier trimestre, et respectivement 32 % et 
45 % sont inactifs). 

Ainsi, ce premier aperçu statique, s’il ne tient pas compte des mouvements initiés 
par chaque ménage au sein du RSA, nous fournit un certain nombre de données 
importantes et va aiguiller notre exploration des trajectoires : nous aurons à étudier 
l’importance des modalités d’entrée dans le RSA pour le devenir des ménages et 
nous devrons nous concentrer sur les mobilités externes, ici massives. 

1 . 2 .   Les mobilités dans le RSA :  
 une première approche des trajectoires  

L’étape suivante consiste à examiner les mobilités qui ont lieu entre les différentes 
composantes du RSA. Nous pourrons confirmer que les mobilités internes sont 
plutôt faibles : elles ne se font que rarement entre RSA socle et RSA activité, la 
composante RSA socle + activité, elle très instable, jouant un rôle d’intermédiaire. 
Un des faits marquants est la fréquence des transitions vers la sortie du RSA. 

Des mobilités internes peu nombreuses et rarement a scendantes 

Sur la première année, un peu moins d’un tiers des ménages ne sont jamais 
mobiles (tableau 1), ce qui est peu (cela concerne 50 % des ménages sur une année 
dans la cohorte Paname). Un peu plus de 43 % des ménages connaissent au moins 
une mobilité externe sans mobilité interne, ce qui est par contre très important (23 % 
dans la cohorte Paname). Nous retrouvons donc là encore une spécificité de notre 
cohorte d’entrants (les ménages sont plus mobiles et plus souvent au RSA activité, 
état lui-même plus mobile).  

 
TABLEAU 1 

 

Dénombrement des 
mobilités sur un an 

Au moins  

une mobilité 
interne 

TOTAL 

Non Oui 

Au moins une 
mobilité 
externe 

Non 28,89% 15,74% 44,63% 

Oui 43,76% 11,61% 55,37% 

TOTAL 72,65% 27,35% 100,00% 
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Concernant les mobilités internes, elles sont relativement faibles (27 % des 
ménages sont concernés et 15 % sont concernés uniquement par des mobilités inter-
nes, contre 18 % dans la cohorte Paname). Dans le détail des mobilités internes, les 
transitions ascendantes semblent également peu fréquentes : au cours des trois ans, 
15 % des ménages transitent au moins une fois du RSA socle au RSA socle + 
activité, 13 % du RSA socle au RSA activité et 11 % du RSA socle + activité au 
RSA activité. 

Le calcul des taux de transition trimestriels moyens permet de lever l’effet masse 
inhérent au dénombrement des transitions (les ménages au RSA socle étant très 
nombreux, les mobilités les concernant seront aussi plus nombreuses). Ainsi, la 
probabilité de transiter du RSA socle vers le RSA activité d’un trimestre à l’autre 
n’est que de 4,17 % et la probabilité de transiter du RSA socle au RSA 
socle + activité de 4,93 % (tableau 2). Quand on perçoit du RSA socle, on a en 
moyenne plus de chances de connaître une mobilité externe qu’une mobilité interne. 
Certes, les transitions ascendantes qui opèrent sur la marge intensive de l’offre de 
travail des ménages, du RSA socle + activité vers le RSA activité, sont plus 
fréquentes (probabilité trimestrielle moyenne de 18,67 %), mais les ménages au 
RSA socle + activité ont comparativement plus de chances de transiter vers le socle 
seul (probabilité de 20,32 %). Le bénéfice du RSA socle + activité à un trimestre 
donné est associé à une mobilité trimestrielle particulièrement forte, à l’avantage des 
trajectoires descendantes. 

Inversement, les ménages au RSA socle connaissent une mobilité faible avec une 
probabilité d’immobilité d’un trimestre à l’autre de 78,47 %. Lorsque ces ménages 
connaissent une mobilité, c’est le plus souvent vers la suspension des droits 
(7,62 %), le RSA socle + activité (4,93 %) et enfin vers le RSA activité et la sortie 
franche (un peu plus de 4 %).  

Les ménages qui bénéficient du RSA activité seul connaissent aussi une immobi-
lité importante (probabilité de 65,11 %) : ils ont donc de fortes chances de voir leurs 
revenus professionnels se maintenir entre le montant forfaitaire du RSA socle et le 
point de sortie du RSA. Toutefois, leur mobilité notamment externe est bien plus 
forte que pour les ménages qui se trouvent en RSA socle. 

La suspension des droits :  
un état intermédiaire qui nous renseigne sur les ty pes de sorties  

Car en effet, la suspension des droits est souvent un préalable à la sortie6. La pro-
babilité de sortir du RSA après une suspension pour cause de ressources trop élevées 

                                                 
6 Les sanctions représentent une part très marginale des cas de suspension (1 %), qui tiennent le 
plus souvent à des ressources trop élevées (61 %) ou à un oubli d’envoi de la DTR (33 %). 
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est de 55,22 % ; elle est de 57,61 % après une suspension pour non-envoi de la 
déclaration trimestrielle de revenus (DTR). La suspension des droits a plus de 
chances d’être due à des ressources trop élevées pour les ménages en activité, et 
encore plus pour les ménages ayant une activité conséquente (RSA activité seul). 
Les ménages actifs sont donc concernés par des allers-retours importants dans et 
hors du RSA du fait d’une variation trimestrielle de leurs ressources. En revanche, la 
suspension pour non-envoi de DTR peut survenir dans des proportions équivalentes 
pour tous les types de RSA. 

TABLEAU 2.   T AUX DE TRANSITION MOYENS DANS LE RSA (12  TRIMESTRES,  

EN %) 
 

 

t     t+1 
RSA 

A 
RSA 

S 
RSA  
S+A 

Suspen-
sion 
des 

droits 

Détails des motifs de suspension  
Sortie 

 

Total Autres cas 
de 

suspension 

Décision 

du CG 

Pas de DTR 
envoyée 

Ressources 
trop 

élevées 

RSA A 65,11 4,62 5,51 20,72 0,54 0,00 5,43 14,75 4,04 100,00 

RSA S 4,17 78,47 4,93 7,62 0,63 0,28 3,04 3,67 4,81 100,00 

RSA S+A 18,67 20,32 43,65 13,04 0,55 0,14 3,43 8,92 4,32 100,00 

Sortie 1,01 1,99 0,35 1,62 0,08 0,00 0,47 1,07 95,04 100,00 

Une espérance de sortie du RSA forte à trois ans  

Au bout de trois ans, la probabilité d’être sorti du dispositif est importante (et en 
tout cas toujours supérieure à 0,5), mais varie selon les modalités d’entrée : alors que 
près de 75 % des entrants en RSA activité sont sortis au bout de trois ans, c’est le 
cas de seulement 62 % des entrants en RSA socle et de 63 % des entrants en RSA 
socle + activité. 

2.  Une proposition de typologie des trajectoires  

Ces mobilités se succèdent et composent des trajectoires. L’enjeu est de mettre en 
cohérence ces successions : il faut pour chaque ménage connecter les mobilités qui 
interviennent tout au long du suivi et prendre la mesure des trajectoires que l’on fait 
alors émerger. Le regroupement des trajectoires selon leurs proximités nous a sem-
blé une bonne approche, permettant de caractériser les trajectoires de sortie, mais 
aussi les trajectoires d’immobilité ou définies par une mobilité interne particulière. 
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2 . 1 .   Justifications de la méthode et mise en œuvre  

Les méthodes de comparaison de trajectoires en sciences sociales se sont fortement 
développées depuis les années 1980, et particulièrement l’optimal matching à la 
suite des travaux d’Abbott (pour un historique de ces travaux : ABBOTT, 1995). 
L’ optimal matching consiste en un calcul de distance entre chaque trajectoire et 
toutes les autres. L’objectif est, pour chaque paire de trajectoires, de les modifier 
jusqu’à les rendre identiques : plus ces modifications sont importantes, plus les 
trajectoires sont éloignées. Un coût est affecté à chaque type de modification : les 
opérations d’insertion/suppression (« indel ») et les opérations de substitution 
(GABADINHO et al., 2009 ; LESNARD et SAINT POL, 2006). Les opérations indel 
consistent en l’insertion ou la suppression d’états dans l’une des trajectoires afin de 
créer des séquences (fragments de trajectoires) communes. Les opérations de substi-
tution consistent, elles, en la substitution (ou remplacement) d’états. 

L’ optimal matching est l’objet de nombreuses critiques. WU (2000) relève notam-
ment que les opérations d’insertion/suppression et de substitution ne représentent 
aucun phénomène social observable. D’une part, on peut s’interroger sur la pertinen-
ce de cette critique : il est évident que l’optimal matching ne permet pas de faire 
émerger une réalité masquée derrière les trajectoires brutes. Nous évaluerons son 
intérêt uniquement au regard de la classification qu’il permet d’obtenir7. D’autre 
part, l’utilisation des taux de transition moyens dans la définition des coûts de 
substitution permet partiellement de remédier au problème : plus le taux de transi-
tion entre deux états est fort, plus le coût de substitution de l’un à l’autre sera faible. 
Ainsi, deux trajectoires seront d’autant moins éloignées que les états qui diffèrent de 
l’une à l’autre se succèdent fréquemment dans la cohorte.  

Dans notre cas, nous choisissons de comparer les trajectoires dans le RSA sur la 
base de cinq états possibles : le RSA socle, le RSA socle + activité, le RSA activité, 
la sortie définitive (sans retour dans l’allocation avant le terme du suivi) et la sortie 
temporaire (avec bénéfice du RSA dans le futur au cours du suivi). Si nous 
distinguons les états RSA activité et RSA socle + activité, c’est tout d’abord du fait 
de la forte mobilité associée à l’état RSA socle + activité, qui débouche le plus 
souvent sur une transition descendante vers le RSA socle. De ce point de vue, il n’y 
a pas de raison de confondre le RSA activité et le RSA socle + activité. D’ailleurs, 
l’effet potentiellement négatif du RSA sur l’incitation à la hausse du temps de travail 
pour les ménages (le risque d’enfermement dans des temps très partiels pour les 
célibataires) renforce la nécessité de distinguer ces deux états. En outre, en distin-
guant le RSA socle + activité, nous isolons une situation où la précarité dans 

                                                 
7 En accord avec ABBOTT (1995, p. 108) : « One of the advantages of optimal matching/ align-
ment as a sequence technique is that analysts whose theories predict different forms of resemblance 
can vary the algorithms to suit them. »  
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l’emploi est particulièrement marquée : la catégorie administrative, basée sur des 
critères monétaires, nous renseigne sur la qualité de l’insertion professionnelle du 
ménage. C’est notamment pour cela que le périmètre des droits et devoirs recouvre 
le RSA socle + activité et pas le RSA activité seul.  

À la suite d’un processus de tâtonnements qui a concerné aussi bien l’élaboration 
de la matrice des coûts que le choix de la méthode de classification8, nous choi-
sissons – et le mot est important – une classification des trajectoires en huit classes. 
Ce nombre de classes est relativement élevé mais chaque classe de trajectoires 
obtenue représente une trajectoire typique que nous nous attendions à observer (cf. 
tableau 3 pour le détail des effectifs des classes et graphique 2 pour une représen-
tation graphique de la typologie). 

Cette classification révèle d’abord l’importance des trajectoires de sortie du RSA 
(57 % des ménages), et notamment de sortie rapide et durable (42 %, classe 1.1). 
Ces trajectoires sont marquées par une sortie précoce du RSA (au plus tard un an et 
demi après l’ouverture du droit) consécutive à des modalités d’entrée dans le dispo-
sitif diverses (le RSA socle est le plus représenté, cf. tableau 3). Ainsi, l’hypothèse 
concernant la particularité de la composante activité du RSA, du fait des transitions 
externes plus importantes qui la concernent (SIRUGUE, 2013), sans être remise en 
cause, est affinée : lorsque le passage dans le RSA est rapide, les transitions externes 
au dispositif concernent également le RSA socle et le RSA activité.  

Les sorties peuvent aussi intervenir au-delà d’un an de suivi, que ce soit après un 
maintien dans la composante activité seule (classe 1.2) ou dans la composante socle 
(1.3). Ce type de trajectoires concerne un nombre plus faible de ménages. Lorsque la 
sortie intervient après une perception durable du RSA socle, les ménages sortent 
tardivement du RSA (après un an et demi). Les ménages en RSA activité sont au 
départ peu nombreux (7 %), mais ils sont tout de même 11 % en T7, ce qui indique 
que la sortie est parfois précédée d’un passage par le RSA activité. Cela reste limité 
car les mobilités internes au cours de la première année de suivi sont en moyenne 
plus faibles dans cette classe que dans les autres (respectivement 30 % et 37 % en 
moyenne). 

Toutefois, les trajectoires où les mobilités sont faibles sont également impor-
tantes : 19 % des ménages restent durablement au RSA socle (classe 2.3), 8 % 
restent durablement au RSA activité (2.4). Dans la classe 2.4 où les ménages ne 
sortent que sporadiquement du RSA activité, les sorties concernent un quart des 
ménages lors du dernier trimestre (tableau 2) : si ce chiffre est important, il ne faut 
pas oublier que les mobilités externes sont souvent transitoires et précèdent un retour 
dans le dispositif.  

                                                 
8 Nous optons pour la méthode dite du « bêta-flexible » (GABADINHO et al., 2009). La littérature 
indique que c’est la plus solide, y compris en présence de valeurs aberrantes (GABADINHO et al., 
2009 ; LESNARD, 2009).  
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Nous isolons également des trajectoires plus mouvementées, marquées par des 
mobilités internes ou externes plus marginales. Les effectifs concernés sont plus 
faibles.  

Ainsi, 7 % des ménages sont concernés par une sortie du RSA suivie d'un retour 
dans le dispositif avant le terme du suivi (classe 3.6) ; les ménages de cette classe 
restent en moyenne six trimestres hors du dispositif avant d’ouvrir un nouveau 
droit : ce sont donc des sorties qui sont durables mais qui ne permettent pas un 
éloignement définitif de l’allocation.  

La classification isole également des trajectoires caractérisées par une transition 
ascendante interne, du RSA socle vers le RSA activité (classe 3.7). Dans cette 
classe, les trajectoires sont marquées par un maintien préalable au RSA socle suivi 
d’une transition vers le RSA activité. Un tiers des ménages finissent toutefois par 
quitter le RSA. La trajectoire est alors la suivante : une ménage inactif se porte sur le 
marché du travail, obtient un emploi et ensuite parvient à accroître son nombre 
d’heures travaillées jusqu’à sortir de l’allocation. Cette ascendance interne achevée 
par une sortie ne concerne qu’un nombre faible de ménages (3,5 % de l’ensemble de 
la cohorte), répartis principalement entre les classes 1.2 et 3.7.  

La dernière classe rassemble des trajectoires où l’état RSA socle + activité est 
dominant (classe 3.8). Les ménages perçoivent le RSA socle + activité en moyenne 
six trimestres consécutifs, mais par ailleurs ce groupe est relativement peu homo-
gène et très mouvant. 

TABLEAU 3.   R EPARTITION DES MENAGES DANS LES CLASSES.   

 R EPARTITION EN T1 ET T12 
 
                                                                                                                                             

 Sorties 
rapides 

 

1.1 

Après 
RSA 

activité 

1.2 

Après 
RSA socle 

 

1.3 

Au RSA 
socle 

 
 

2.4 

Au RSA 
activité 

 

2.5 

Interruption 
des droits 

 

3.6 

Du RSA 
socle vers 
le RSA 
activité 
3.7 

Avec 
prédominance 
de RSA socle  

+ activité 
3.8 

Effectifs 935 139 187 426 196 165 78 79 

 Fréquences  
en % 

 
42 

 
6 

 
8 

 
19 

 
9 

 
7 

 
4 

 
4 

Répartition dans les composantes du RSA aux premiers et derniers trimestres (en%) 

 T1 T12 T1 T12 T1 T12 T1 T12 T1 T12 T1 T12 T1 T12 T1 T12 

 RSA Socle 

 RSA Activité 

 RSA socle + 
activité 

Sortie 

53 0 29 0 86 0 88 82 8 11 48 42 86 17 46 5 

40 0 56 0 7 0 4 5 83 61 39 20 5 37 15 11 

7 0 15 0 7 0 8 4 9 3 12 11 9 15 39 42 

0 100 0 100 0 100 0 9 0 25 0 27 0 31 0 42 

RSA Socle et Activité Trajectoires d’immobilité Trajectoires instables 
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GRAPHIQUE 2.  REPARTITION DES MENAGES DANS LE RSA POUR LES HUIT 

CLASSES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, les sorties du RSA sont réparties dans les classes de trajectoires selon leur 

temporalité et selon les modalités d’entrée dans le dispositif. Nous parvenons aussi à 
isoler des trajectoires marquées par des mobilités internes typiques ou au contraire 
par une absence de mobilité. L’optimal matching fonctionne plutôt bien : nous avons 
un aperçu des différents parcours possibles pour les ménages qui entrent au RSA.  
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2 . 2 .  Classification des trajectoires et mesures associé es  

Nous mobilisons un ensemble de facteurs discriminant l’appartenance des ména-
ges aux différentes classes de notre typologie. En comprenant les déterminants des 
trajectoires, nous expliquons les phénomènes de sortie et nous mettons en avant des 
facteurs exogènes indépendants de l’incitation qui déterminent la parcours des 
ménages dans le dispositif.  

Les mobilités professionnelles dans le couple  

Il s’agit de savoir si les trajectoires marquées par une mobilité externe ou interne 
sont associées à certains événements dans le parcours professionnel des demandeurs 
et/ou de leurs conjoints. Ainsi des trajectoires de sortie du RSA (classes 1.1, 1.2 et 
1.3) : sont-elles associées à un gain d’emploi du demandeur ? à une mise en couple 
avec un conjoint en emploi ? à aucun de ces événements (et dans ce cas, la sortie ne 
signifierait pas nécessairement un retour à l’emploi) ? 

On observe (tableau 4) que la survenue d’événements professionnels pour le 
demandeur ou son conjoint (le cas échéant) est sous-représentée pour les trajectoires 
de sortie rapide (1.1), ce qui est dû à la fin précoce du suivi. En revanche, les 
trajectoires où la sortie succède au RSA activité (1.2) sont fortement associées à 
l’obtention d’un emploi pour le demandeur (49 % de la classe concernée), de même 
qu’à la mise en couple avec un conjoint en emploi (8 %). Les trajectoires où la sortie 
succède au RSA socle (1.3) sont également très fortement associées au retour à 
l’emploi pour le demandeur (54 % de la classe) et à la mise en couple avec un 
conjoint actif (7,5 %).  

Les sorties, en tout cas lorsqu’elles succèdent à un bénéfice durable du RSA, sont 
donc fortement associées à une trajectoire professionnelle ascendante d’un des 
membres du foyer. Nos classes de sortants permettent donc bien de rassembler des 
trajectoires de retour à l’emploi. Un chiffre permet de renforcer encore ce diagnos-
tic : dans notre cohorte, 50 % des hausses de l’effort de travail des ménages (pour le 
demandeur ou son conjoint, ou pour les deux) conduisent à une sortie du RSA (et 
dans 40 % des cas à une mobilité ascendante interne).  

Inversement, les trajectoires d’immobilité sont fortement associées à des épisodes 
de maintien hors de l’emploi (classe 2.4, RSA socle) et dans l’emploi (classe 2.5, 
RSA activité). Dans la classe 2.4 (perception continue du RSA socle), les transitions 
professionnelles ascendantes sont sous-représentées, que ce soit pour le demandeur 
ou pour son conjoint. Le demandeur se met plus souvent en couple avec un conjoint 
sans emploi. Là aussi, comme dans la classe 2.5, la séparation d’avec un conjoint 
sans emploi est surreprésentée : ce sont les séparations en général qui doivent donc 
être interprétées comme un facteur associé à l’enfermement dans des emplois 
précaires (classe 2.5) ou dans l’inactivité (2.4). 
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Les trajectoires interrompues (3.6), enfin, sont associées à une forte mobilité 
professionnelle du demandeur, qu’il s’agisse d’un retour à l’emploi ou, plus encore, 
d’une perte d’emploi. Inversement, les immobilités en emploi ou hors de l’emploi 
sont sous-représentées, cela étant dû à la mobilité particulièrement forte de ces 
trajectoires.  

 
TABLEAU 4. M OBILITES PROFESSIONNELLES DANS LE COUPLE ET CLASSES DE 

TRAJECTOIRES.  RESULTATS D’ UN TEST D ’ INDEPENDANCE DU KHI -2  ET RESIDUS 

ASSOCIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

La classe 3.7, qui regroupe des trajectoires où le RSA activité succède au RSA 
socle, est fortement associée à la mise en couple du demandeur, y compris avec un 
conjoint sans emploi. La mise en couple, au contraire de la séparation, apparaît donc 
comme un facteur globalement positif. Cette classe est également très fortement 
associée au retour à l’emploi du demandeur et du conjoint.  

L’intérêt de la méthode employée ici, où l’on distingue les mobilités profession-
nelles de chacun des membres du ménage, est de se prémunir du risque de qualifier 
de trajectoire professionnelle ascendante une mise en couple favorable. Le cas où 
une personne célibataire et sans emploi se mettrait en couple avec un conjoint en 
emploi est de toute façon excessivement rare : seuls 40 ménages sont concernés sur 
l’ensemble du suivi, dont 13 ménages dans la classe 1.1 (sortie rapide), 9 ménages 
dans la classe 1.3 (RSA socle vers sortie) et 5 ménages seulement dans la classe 3.7. 
Le cas où un ménage semi-actif deviendrait bi-actif est un peu plus fréquent : 139 
ménages sont concernés, dont la moitié appartiennent à la classe 1.1 (sortie rapide) 
et 13 % à la classe 1.2 (RSA activité vers sortie).  
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L’orientation du ménage : cause ou conséquence ?  

Les ménages qui rentrent dans le champ des droits et devoirs doivent être orientés 
par le conseil général dans les deux mois qui suivent la notification de cette 
soumission aux droits et devoirs (article R.262-65-3 du Code de l’action sociale et 
des familles). Cette orientation précède et détermine l’accompagnement ultérieur du 
bénéficiaire.  

Le champ des droits et devoirs est délimité par les revenus d’activité du ménage, 
qui doivent être inférieurs au montant forfaitaire du RSA correspondant à la struc-
ture familiale. Dans le département de l’Isère comme sur l’ensemble du territoire, 
trois types d’orientations sont mis en place : le bénéficiaire est orienté vers Pôle 
emploi, sauf s’il est jugé éloigné de l’emploi, et il est alors orienté pour insertion 
professionnelle notamment auprès des services du conseil général. Dans ces deux 
cas, le bénéficiaire s’engage de manière contractuelle auprès de son référent à 
réaliser des actions à même de lui permettre d’obtenir un emploi (Projet personnalisé 
d’accès à l’emploi de Pôle emploi – PPAE –, ou Contrat d’engagement réciproque – 
CER – à dimension professionnelle dans le second cas). Une troisième orientation 
subsidiaire est prévue si le bénéficiaire rencontre des difficultés sociales qui 
freineraient son parcours de retour à l’emploi. Le bénéficiaire signe alors un CER à 
vocation sociale (axé sur les problèmes de logement, de santé, de gestion du budget, 
etc.). Étant entendu que dans le cadre du RSA, l’accompagnement social est une 
étape supplémentaire vers l’emploi mais ne se substitue pas à l’objectif d’insertion 
professionnelle9. L’orientation, lorsqu’elle est prononcée, nous donne ainsi une 
information quant à l’éloignement du marché du travail du bénéficiaire tel qu’il est 
évalué par le conseil général. 

Dans notre cohorte, on constate que plus le ménage est proche de l’emploi 
« normal », moins le demandeur a de chances d’être orienté, ce qui est conforme à la 
définition monétaire du périmètre des droits et devoirs. Seuls 3 % des ménages de la 
classe 2.4 (RSA socle) ne sont jamais orientés, contre 83 % des demandeurs de la 
classe 2.5 et 77 % de ceux de la classe de sortie rapide (1.1). Cette distinction actifs-
inactifs semble fonctionner d’autant mieux que la classe associée au RSA 
socle + activité (3.8) est marquée par une orientation relativement importante des 
demandeurs (les deux tiers sont finalement orientés). Le ciblage semble donc plutôt 
efficace puisque les ménages concernés sont largement orientés.  

Les classes nous permettent de différencier les ménages qui bénéficient du RSA 
socle selon qu’ils finissent par sortir ou non du dispositif (respectivement classes 1.3 
et 2.4). Un an après l’ouverture du droit, 60 % des demandeurs de la classe 1.3 ont 

                                                 
9 « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et profes-
sionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l’emploi », article L.115-2 du Code de l’action 
sociale et des familles. 
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été orientés, ce qui est relativement peu comparé à la classe 2.4 (66 %). L’orien-
tation n’est donc pas toujours mise en place dans l’année qui suit l’ouverture du 
droit, ce qui remet en cause le principe des deux mois d’attente proposé par la loi.  

Or, de manière surprenante, jusqu’au quatrième trimestre, les ménages de la classe 
1.3 (sortants du RSA) sont plus nombreux à être orientés pour insertion sociale, et ils 
sont orientés pour insertion professionnelle dans des proportions équivalentes à ceux 
de la classe 2.4. L’orientation vers Pôle emploi au cours de la première année est 
plus faible dans la classe de sortants que dans la classe 2.4 (respectivement 20 % et 
25 %). À ce stade, on ne perçoit donc pas d’effet positif de l’orientation à visée 
professionnelle sur la trajectoire du ménage : pour aller plus loin, il nous faudrait 
compléter nos données sur l’orientation par une information sur la prise en charge 
effective qui s’ensuit. Globalement, l’orientation à elle seule ne semble pas 
suffisante pour favoriser des trajectoires professionnelles ascendantes. 

L’âge et le sexe du demandeur  

L’âge du demandeur semble également jouer un rôle dans le type de trajectoire du 
ménage. Le bénéfice durable du RSA activité est associé à une sous-représentation 
significative des demandeurs ayant entre 25 et 34 ans et à une surreprésentation 
significative des demandeurs ayant entre 45 et 54 ans. Ce sont donc plutôt des 
demandeurs âgés qui stagnent dans des emplois à faible rémunération. Les ménages 
où le demandeur est très jeune (moins de 25 ans) se retrouvent largement dans la 
classe 1.3 (RSA socle) et sont sous-représentés dans les classes marquées par une 
sortie ou par de l’activité.  

Concernant le sexe, la typologie nous fournit un constat assez classique : les 
femmes sont plutôt associées aux trajectoires marquées par de l’activité (elles sont 
significativement surreprésentées dans la classe 2.5 et sous-représentées dans la 
classe 2.4), les hommes plutôt associés au socle (ils sont significativement sur-
représentés dans la classe 2.4 et sous-représentés dans la classe 2.5). Le sexe du 
demandeur n’a pas d’impact sur les sorties rapides (classe 1.1) et les sorties plus 
tardives sont liées au sexe du demandeur selon qu’elles ont été précédées par du 
socle (demandeur plutôt masculin) ou par de l’activité (demandeur plutôt féminin).  

 
Conclusion   

 
Dans la cohorte que nous étudions, nous constatons une grande hétérogénéité des 

trajectoires, appréhendée efficacement par l’essai de classification que nous propo-
sons. La durée du suivi (trois ans) et la surreprésentation des trajectoires de passage 
par le RSA nous obligent à différencier les classes de trajectoires sortantes selon le 
timing d’événements pourtant communs (sorties du RSA en première partie de suivi 
ou plus tardives) ; les classes associées à des trajectoires peu évolutives ne prennent 
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en compte que des immobilités véritablement durables (que ce soit dans la compo-
sante socle ou dans la composante activité). L’optimal matching permet bien de 
traiter cette complexité.  

En associant aux classes de trajectoires les événements professionnels dans le 
couple, nous pouvons affirmer que la sortie du RSA est souvent associée à un gain 
d’activité pour le demandeur, pour son conjoint, mais également à une mise en 
couple favorable (avec un conjoint en emploi). Les immobilités dans le RSA vont 
plus souvent de pair avec des séparations. Compte tenu de ces sorties pour raisons 
professionnelles, du faible nombre des mobilités internes ascendantes et des trajec-
toires caractérisées par une ascendance interne, on constate que le retour à l’emploi 
se fait principalement au-delà du point de sortie du barème du RSA. Les mobilités 
internes au dispositif restent globalement peu nombreuses et quand elles ont lieu, 
leur direction est loin de n’être qu’ascendante. 

Ce travail nous permet de faire principalement deux constats. C’est d’abord l’im-
portance des usages temporaires du RSA qui est révélée : aussi bien le RSA socle 
que le RSA activité précèdent très souvent une sortie durable du dispositif, associée 
à des gains d’activité. L’enfermement dans le dispositif n’est pas le phénomène 
majoritaire, et cela est vrai pour les deux composantes du RSA.  

Le second constat est que malgré ces sorties, un certain nombre de trajectoires sont 
caractérisées par une absence de mobilité significative sur trois ans, phénomène qui 
touche surtout la composante socle (19 % des ménages concernés, les ménages qui 
entrent dans le RSA socle ont ainsi une « chance » sur trois d’y rester pendant les 
trois années suivantes) mais également la composante activité (9 % des ménages, un 
quart des entrants au RSA activité seul).  

Au-delà du diagnostic habituel concernant l’imperméabilité des composantes socle 
et activité (phénomène que nous constatons également sur notre cohorte), nous pro-
posons ici d’enrichir cette vision en montrant que les composantes socle et activité 
sont toutes deux marquées par des mobilités externes importantes qui signent un 
retour à l’emploi. Pour les deux composantes, le phénomène de maintien durable 
dans l’allocation est plus minoritaire. Plutôt que d’opposer socle et activité, la clas-
sification permet d’insister sur la coexistence dans le dispositif, pour toutes les 
composantes du RSA, donc y compris pour des ménages en emploi, de publics ayant 
des besoins d’accompagnement et de soutien financier relativement ponctuels et 
d’autres ayant des difficultés durables pour accéder à un emploi suffisant pour ne 
plus être allocataires. 
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La fabrique instituante au sein de Coopaname  

 

Marie-Christine Bureau1 
Antonella Corsani2 

Résumé 

Les Coopératives d’activité et d’emploi (CAE) constituent l’objet de cet article. 
Cette forme singulière d’entreprise coopérative, inventée à Lyon dans les années 
1990, représente plus qu’une réponse à la crise du marché de l’emploi : les CAE 
expérimentent en effet de nouvelles formes organisationnelles et institutionnelles 
non-hiérarchiques, inspirées des utopies coopératives et mutualistes du XIX

e siècle. 
L’analyse se focalise plus particulièrement sur Coopaname, la plus grande CAE en 
Île-de-France. L’objectif est de montrer, à travers son histoire, ses valeurs et ses 
pratiques, comment cette coopérative contribue à inventer de nouvelles institutions, 
tant au niveau du modèle social et économique que de la forme politique d’entre-
prise. Elle préfigure ainsi un nouvel horizon d’émancipation où l’autonomie de 
chaque travailleur serait garantie par l’agencement de l’indépendance et de la coopé-
ration. 

  

Abstract 

The Business and Employment Cooperatives (BECs) are the object of this paper. 
Born in Lyon in the 1990s, this singular kind of cooperative firm represents more 
than a simple response to the crisis of labor market: les BECs experiment new 
organizational and institutional forms, non-hierarchical and democratic, according to 
the 19th century utopian’s principles of cooperation and mutualism. The analysis 
focuses more particularly on Coopaname, the largest BEC in the Île-de-France 
region. The aim is to show that, with its history, values and practices, this coope-
rative contributes to invent news institutions. On one hand, Coopaname experiments 
a new social and economic model, on the other hand, it invents a new political shape 
of cooperative. Making it, Coopaname prefigures a path of emancipation where each 
worker’s autonomy would be guaranteed by layout of independence and coope-
ration.  

                                                 
1  CNAM, CNRS, LISE, 75000 Paris, France. 
2  Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, IDHES, CNRS, 92340 Bourg-la-Reine, France. 
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Introduction  

Coopaname est une Coopérative d’activité et d’emploi (CAE), soit une Scop 
multiactive dont le collectif de travail est constitué par des porteurs de projet. Tout 
porteur de projet, entrepreneur de son activité et créateur de son emploi, peut solli-
citer son adhésion à une CAE ; il est alors accompagné dans la phase d’élaboration 

et de lancement de son activité. Lorsque celle-ci commence à dégager un chiffre 
d’affaires, le porteur de projet signe un contrat de travail à durée indéterminée avec 
la coopérative et devient alors salarié de la CAE. La CAE facture les prestations aux 
clients de l’entrepreneur-salarié, verse un salaire à celui-ci, s’acquitte des contribu-
tions sociales et des taxes. Le salaire de chaque entrepreneur salarié est indexé sur le 
chiffre d’affaires qu’il a réalisé et la CAE prélève un pourcentage, destiné à couvrir 
les coûts de gestion et les services mutualisés offerts par la coopérative. Grâce à 
cette forme atypique d’emploi, le porteur de projet peut bénéficier du statut de 
salarié tout en jouissant d’une maîtrise sur l’exercice de son activité. Il peut ensuite, 
s’il le désire, devenir associé de la coopérative et s’engager ainsi davantage dans le 
projet politique d’une entreprise partagée. Tout au long de sa vie professionnelle au 
sein de la CAE, le porteur de projet est accompagné par la structure, cet accompa-
gnement constituant d’ailleurs l’une des activités propres aux CAE. 

Cependant, pour un grand nombre d’entrepreneurs-salariés, l’activité profession-
nelle et la situation financière restent très fragiles, comme l’atteste une enquête 
menée au sein de Coopaname. Sans sous-estimer la réalité de cette précarité finan-
cière objective, notre hypothèse est que les CAE ouvrent néanmoins la voie vers une 
conception nouvelle du salariat et de l’entreprise. Dès leur naissance, comme nous le 
verrons dans la première partie, les CAE portent en elles le risque, bien mis en 
évidence par F. Darbus, d’être utilisées comme un simple instrument des politiques 
néo-libérales de l’emploi (DARBUS, 2008). Et pourtant, elles constituent en même 
temps une forme de résistance à ces politiques et cette résistance s’accentue au fil de 
leur trajectoire d’évolution. Après avoir repéré, dans l’histoire des CAE, la tension 
structurelle qui traverse ces projets d’entreprise nouvelle, nous nous attacherons à 
analyser la dynamique évolutive de Coopaname, la plus grande CAE francilienne. 
Nous analyserons en particulier, dans la deuxième partie, quelques rouages impor-
tants dans la construction de son modèle économique et social, en nous attachant à 
montrer comment l’évolution de la coopérative est marquée précisément par la 
recherche de solutions originales, visant à réduire la précarité de chacun par le 
développement de dynamiques collectives d’activité. Dans la troisième partie, nous 
nous intéresserons au modèle politique de Coopaname. Notre intention est de 
démontrer qu’au sein de ces entreprises s’élaborent de nouvelles formes de relations 
professionnelles et de liens entre activité individuelle et engagement collectif, en 
nous attachant au sens que cette création institutionnelle revêt pour les membres de 
la coopérative et aux perspectives qu’elle dessine pour le futur. À cette fin, notre 
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attention se focalisera davantage sur les dynamiques collectives que sur les seules 
trajectoires individuelles. 

 
ENCADRE 1 :   C ONTEXTE ET METHODOLOGIE DE L’ ENQUETE 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre analyse se fonde sur l’exploitation de matériaux issus d’une recherche en 
cours, menée dans le cadre du projet ANR 2011 SHS Programme : « Métamor-
phose des sociétés. Inégalité-Inégalités » ; projet : L’évolution des normes 
d’emploi et nouvelles formes d’inégalités : vers une comparaison des zones 
grises ?, coordinatrice du projet : Donna Kesselman. Nous saisissons la figure de 
l’entrepreneur-salarié des CAE comme une figure émergente au sein de la zone 
grise entre travail indépendant et travail salarié. Nous la questionnons dans le 
cadre de l’analyse comparative. Parallèlement, nous avons été sollicitées par la 
coopérative Coopaname pour accompagner une recherche-action visant à faire 
des CAE des mutuelles de travail.  

Dans ce cadre, nous avons mis en place deux dispositifs d’enquête : les ateliers 
collectifs et les entretiens individuels. Les ateliers de réflexion collective ont été 
organisés en sollicitant la participation, dans chaque atelier, d’entrepreneurs-
salariés ayant une même ancienneté dans la coopérative : les nouveaux entrants et 
les plus anciens, ayant une expérience d’au moins cinq ans au sein de la coopé-
rative.  

Les ateliers ont été organisés en deux phases. Après un tour de table sur les 
trajectoires individuelles et les facteurs justifiant l’entrée dans la CAE (première 
phase), les ateliers ont permis de soumettre au débat collectif les expériences de 
mutualisation et de coopération au sein de Coopaname. Une dizaine de personnes 
ont participé à chaque atelier.  

Les entretiens individuels de type semi-directif sont menés en gardant la même 
structure que les ateliers : une première phase est consacrée à la reconstruction de 
la trajectoire personnelle de la personne interviewée. Dans une deuxième, nous 
orientons l’entretien autour de l’expérience du collectif vécue par l’interviewé au 
sein de la coopérative. Au sein de la coopérative nous avons alors sélectionné les 
personnes en fonction de leur engagement dans un collectif.  

Nous avons également interviewé quelques membres fondateurs.  
Un troisième dispositif est envisagé : un questionnaire auprès de l’ensemble des 
entrepreneurs-salariés de deux CAE et portant sur la composition des revenus au 
cours des cinq dernières années. Par ailleurs, nous participons, en tant 
qu’observatrices, à des moments de débat collectif (conseil scientifique, conseil 
d’administration, universités d’automne). Enfin, nous observons l’activité des 
membres de la coopérative à travers les échanges sur l’extranet. 
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1. De l’innovation dans le champ de l’insertion  
par l’économique à l’invention d’une entreprise 
partagée  

En 1985, Elisabeth Bost crée l’association Circe, dans le but d’offrir un cadre 
institutionnel à des « porteurs de projet », figure qui émerge et se développe dans les 
années 1980, dans le sillage de la crise de l’emploi salarié. À cette même époque, E. 
Bost est recrutée dans une pépinière d’entreprises, une structure d’accueil et d’ac-
compagnement de « chômeurs-créateurs ». C’est dans ce contexte qu’elle commence 
à réfléchir, sollicitée par l’Union régionale des sociétés coopératives ouvrières de 
production de Rhône-Alpes (Urscop), autour d’un projet permettant d’agencer ces 
deux missions. Une réflexion qui débouche sur la création, en 1995, à Lyon, de la 
première CAE, CAP Services. Le projet, soutenu par les pouvoirs publics, puise à 
une double source d’inspiration. La première s’enracine dans l’histoire sociale des 
canuts de la Croix-Rousse, lorsque dans les années 1960, ces artisans de la soie 
avaient donné naissance à un important mouvement coopératif. Travaillant « à 
façon » pour des donneurs d’ordre et établis à leur compte avec leur propre matériel, 
des Croix-Roussiens s’étaient regroupés pour créer une coopérative ouvrière de pro-
duction, Cooptis, afin d’accéder au statut de salarié et aux droits sociaux afférents : 
ils gardaient la maîtrise de leur travail et de leurs relations avec les donneurs d’ordre, 
tout en bénéficiant des allocations chômage pendant les périodes de crise, 
récurrentes dans le secteur textile. En effet, en dérogeant aux règles et grâce à un 
accord négocié avec les Assedic, ils pouvaient déclarer un licenciement pendant les 
périodes de non-activité par manque de commandes et bénéficiaient ainsi des al-
locations chômage, de manière intermittente, durant ces périodes. La deuxième 
source d’inspiration provient d’une tradition de réflexion critique développée par des 
travailleurs sociaux à l’égard des pratiques instituées de leur profession. À la fin des 
années 1970, ces réflexions avaient suscité le montage de projets associatifs et 
coopératifs, en dehors des institutions chargées de mettre en œuvre la politique 
sociale. C’est le cas de la Sarl SMTS (Société de manutention de travaux et ser-
vices), une entreprise d’insertion créée à Grenoble dans les années 1980 par des 
travailleurs sociaux et devenue Scop en 1995. Cette entreprise s’efforçait de 
concilier un objectif d’insertion économique pour des personnes en difficulté avec la 
perspective de développement d’un entrepreneuriat collectif. 

Le concept de CAE a été ainsi élaboré à partir d’une analyse critique de ces ex-
périences, dans un contexte où la crise du marché de l’emploi devenait structurelle, 
tandis que les politiques de l’emploi évoluaient vers une logique d’accompagnement 
à l’emploi visant à faire des personnes privées d’emploi des demandeurs actifs, 
adaptables aux conditions du marché du travail (DIVAY , 2012) ou bien des créateurs 
de leur propre emploi par la création de micro-entreprises. Dans les années 2000, la 
création du statut d’auto-entrepreneur ne constitue que l’aboutissement de ce proces-
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sus. Pour les promoteurs des CAE, il ne s’agit pas de contester en soi la création 
d’entreprise mais de dénoncer tous les dangers d’une telle politique d’incitation, 
considérant la condition précaire dans laquelle la plupart des chômeurs-créateurs 
d’entreprise risquent de se retrouver. Par ailleurs, la création des CAE repose sur un 
constat : les porteurs de projets aspirent à créer leur activité plutôt qu’à devenir 
entrepreneurs (BOST, 2011). Cette distinction est fondamentale pour comprendre la 
« raison sociale » des CAE. Ainsi, si les CAE constituent, par certains aspects, des 
amortisseurs de la crise de l’emploi qui atténuent les tensions et la conflictualité 
sociale autour de la question de l’emploi, en même temps, allant à l’encontre de la 
philosophie sociale néo-libérale selon laquelle il s’agirait de faire de tout un chacun 
un « entrepreneur de soi », elles expérimentent une conception originale de l’entre-
prise. 

Depuis 1995, date de la création de la première CAE, et avec une accélération 
certaine depuis 2001 – alors que par décret le ministère de l’Emploi autorise 
l’expérimentation de formes d’entrepreneuriat salarié –, les CAE se sont largement 
développées sur le territoire de l’Hexagone. Elles se sont structurées en deux 
réseaux (Copea et Coopérer pour entreprendre) qui diffèrent de par leur statut 
juridique et leur philosophie sociale. Cette double face des CAE est révélatrice de la 
tension qui traverse ces expérimentations entre la logique de l’insertion et celle de la 
création d’entreprises. Copea est une association nationale de coopératives d’activi-
té, tandis que Coopérer pour entreprendre se présente comme une coopérative de 
coopératives, bien qu’elle fonctionne elle-même comme une association. Copea pri-
vilégie le développement d’un entrepreneuriat viable à long terme, tandis que la part 
du financement public est plus importante dans les CAE du réseau Coopérer pour 
entreprendre, reflétant l’accent mis sur la mission de service public. Les CAE se 
sont ainsi développées au confluent de deux perspectives distinctes. Comme le 
souligne Béatrice Poncin, « le concept est double et son appellation porte cette 
gémellité : il s’inscrit à la fois dans un objectif d’insertion par l’économique – le 
nom de la coopérative d’activité est utilisé dans le sens de pouvoir tester une 
activité – et dans un objectif de développement collectif et solidaire d’activités – le 
nom de coopérative d’emploi signifie la mise en commun durable d’emplois » 
(PONCIN, 2004, p. 73). Cependant, au fil du temps, le projet d’entreprise CAE évolue 
et les deux réseaux se rapprochent. L’histoire de Coopaname, la plus grande CAE, 
illustre le processus d’évolution conduisant au rapprochement des deux modèles. 

En 2003, si les CAE s’étaient développées sur le territoire national, elles étaient 
absentes en région parisienne. C’est ainsi, à l’initiative du réseau Coopérer pour 
entreprendre dont Élisabeth Bost était déléguée générale, qu’une expérimentation est 
lancée à Paris. La mission est confiée à un membre grenoblois du réseau, Joseph 
Sangiorgio, qui avait une expérience de plusieurs années dans le champ de la créa-
tion d’entreprise et des CAE ; quelque temps après, deux autres personnes sont 

recrutées. Coopaname a ainsi été créé en 2003 à Paris, à l’initiative de non-
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Parisiens : le concept de CAE a été exporté, selon un mouvement inverse – de la 
province vers la capitale – par rapport aux mouvements généralement observés en 
France. Selon le récit de J. Sangiorgio, aujourd’hui co-directeur général de Co-
opaname avec Stéphane Veyer, l’entente de l’équipe qui a piloté le projet s’est faite 
sur un objectif largement partagé : faire de Coopaname un « laboratoire permanent » 
qui puisse aussi impulser une nouvelle dynamique pour l’ensemble des CAE. 
L’histoire de Coopaname est alors l’histoire d’une entreprise toujours en chantier, 
toujours en devenir. En effet, si la première génération de CAE s’efforçait avant tout 
de sécuriser le parcours des porteurs de projets, les CAE ont évolué vers un projet 
plus ambitieux et global : devenir une entreprise partagée : « Les CAE de deuxième 
génération ne visent plus à sécuriser la création d’entreprises individuelles, mais 
bien à construire une alternative à celles-ci, via un projet d’entrepreneuriat 
collectif » (SANGIORGIO et VEYER, 2009). Si la CAE fonctionne à la fois comme une 
société de portage salarial et comme une pépinière d’entreprises, elle est irréductible 
à l’une et à l’autre, du fait de la non-sélection des projets retenus, du caractère per-
manent de l’accompagnement (individuel et collectif) et surtout du fait qu’elle ne 
vise pas la création de multiples entreprises individuelles mais le développement 
d’une entreprise partagée. Les tensions qui ont traversé les CAE depuis leur nais-
sance, entre accompagnement des politiques néolibérales de l’emploi et innovation 
sociale, s’estompent avec leur devenir d’entreprises partagées. Plus ambitieuse 
encore, la troisième génération des CAE, sous l’impulsion donnée par Coopaname, 
vise à faire des CAE des mutuelles de travail. 

2.  Un modèle économique et social en chantier 

Coopaname est une CAE hors normes par sa taille et son évolution. Aujourd’hui 
elle fonctionne comme un groupe coopératif, sans être pour autant la maison-mère : 
des coopératives de plus petite taille ont été créées ; elles sont juridiquement 

indépendantes, mais bénéficient d’une mutualisation des moyens (notamment les 
services administratifs et de gestion du personnel) au niveau du groupe. D’après le 
rapport d’activité de 2012, Coopaname rassemble plus de 600 personnes dont 20 % 
associés, une part qui, selon ses dirigeants, ne cesse de croître. La coopérative 
compte une majorité de femmes (plus de 60 %) et se caractérise par un niveau de 
formation élevé de ses salariés : plus de 60 % ont un niveau de formation égal ou 
supérieur au niveau bac+3. Les métiers qualifiés de services apparaissent sur-
représentés dans la palette de ses activités. En 2012, son chiffre d’affaires s’élevait à 
plus de six millions d’euros, après avoir doublé en cinq ans. Alors que pendant la 
période 2007-2012 les financements publics moyens par personne étaient en baisse, 
le chiffre d’affaires moyen par personne a augmenté de 70 %. Néanmoins, les 
entrepreneurs-salariés qui parviennent à dégager un revenu suffisant constituent 
encore une minorité. C’est ce qu’a révélé une enquête réalisée par la CAE en 2011. 
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À partir de ce constat préoccupant, Coopaname a engagé une recherche-action pour 
imaginer son devenir, avec le projet d’aller au-delà des principes de la coopérative 
d’activités et d’emploi sur la base de laquelle elle s’est constituée, de garantir une 
plus grande régularité des revenus de ses membres et d’inventer les moyens pour 
accroître leur niveau de vie. L’ambition affirmée par le document fondateur de ce 
projet est de « réinvestir les principes mutualistes pour innover en matière de travail 
et d’emploi ». « Que pourrait-être une mutuelle de travail ? », s’interrogent alors les 
auteurs : « Tout simplement une société de personnes dans laquelle on protégerait 
mutuellement nos parcours professionnels – autrement dit, notre capacité à pouvoir 
vivre décemment d’activités professionnelles que l’on choisit. » 

Le document met l’accent sur la notion de protection mais envisage d’emblée 
plusieurs interprétations possibles de la notion de « mutuelle de travail », prenant 
acte du fait que l’on peut poursuivre différents buts, en fonction de la vision que l’on 
a du travail lui-même et de la place qu’on souhaite lui accorder. Pour les auteurs, la 
mutuelle peut ainsi être imaginée de différentes façons : comme un support 
d’émancipation dans le travail, pour résister aux différentes formes de subordination 
et d’hétéronomie ; comme un vecteur pour faciliter les transitions professionnelles, 

voire organiser « à force de relectures de Fourier, une papillonne effective », trans-
formant ainsi l’obligation de produire en une activité ludique ; comme un moyen de 

permettre à chacun de « vivre le mieux possible en travaillant le moins possible ». 
Si le devenir « mutuelle de travail » reste largement inachevé, la création de 

collectifs à l’intérieur de la Scop et l’effort mis dans la création d’espaces partagés 
témoignent du changement en cours. 

Face aux inégalités des revenus issus de l’activité de chacun et à la précarité finan-
cière de bon nombre d’entrepreneurs-salariés, la constitution des collectifs apparaît 
comme un outil pour accroître, avec les autres et grâce aux autres, la capacité de tout 
un chacun de générer un volume d’activité à même d’élever et de régulariser le 
salaire. Même si cette dynamique ne concerne pas tous les entrepreneurs-salariés3, 
Coopaname se présente aujourd’hui comme une sorte de laboratoire au sein duquel 
s’expérimente la formation de collectifs à géométrie variable, offrant une palette 
étendue de possibilités d’articulation entre activité individuelle et engagement 
collectif. La conception du collectif qui se dessine à travers cette dynamique n’est 
pas celle d’un groupe aux frontières définies mais plutôt celle d’un processus orienté 
vers la possibilité d’un devenir commun. En d’autres termes, on pourrait dire que la 
constitution du collectif est un processus par lequel des individus mettent en com-
mun leurs « réserves de devenir » (SIMONDON, 1989) et non leurs appartenances 
héritées du passé. Cette dynamique collective laisse la possibilité à chacun de choisir 

                                                 
3 Les motivations qui justifient l’entrée dans la CAE sont hétérogènes, certains entrepreneurs-
salariés ne recherchent rien d’autre dans la CAE que l’accès aux droits sociaux, alors que pour 
d’autres il s’agit d’expérimenter collectivement un autre rapport au (et de) travail.  
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ses coopérations ainsi que la durée de celles-ci, de circuler entre différents niveaux 
d’engagement, entre plusieurs formes d’« indépendance à plusieurs » (BUREAU et 
CORSANI, 2012). L’engagement ainsi conçu ne s’inscrit pas dans un devoir ou même 
un contrat moral mais plutôt dans la passion et la recherche du plaisir, comme en 
témoignent ces propos de coopanamiens : « Il faut qu’il y ait du plaisir, pas aller à 
contre-cœur ! » ; « Mon engagement s’est fait au fur et à mesure qu’on avançait, que 
ça devenait passionnant. ».  

2 . 1 .  La formation mutuelle et l’interconnaissance 
dans les groupes métiers 

Les groupes métiers (métiers de l’écrit, relations humaines, photographes, métiers 
de la communication, etc.) se sont formés très tôt et sont particulièrement actifs. Ils 
se réunissent au moins une fois par mois et remplissent, de l’avis des coopanamiens 
que nous avons rencontrés, une double fonction : 
■  un rôle de formation technique par mutualisation des savoirs, voire de régula-

tion professionnelle par un effort, plus ou moins couronné de succès, pour s’ac-
corder sur des tarifs communs ; 

■  un rôle d’interconnaissance, ouvrant la possibilité d’une construction de la 
confiance et favorisant ainsi l’émergence de coopérations plus ou moins dura-
bles, à partir d’engagements graduels. 

 
Le rôle fondamental de la confiance relationnelle est aujourd’hui reconnu par 

nombre d’économistes (ZUCKER, 1986). Cette forme particulière de la confiance se 
fonde sur les échanges passés entre les partenaires, c’est-à-dire sur une expérience 
de la relation. Elle se construit dans les processus de don/contre don, se nourrit de 
signaux comme une attitude coopérative et l’absence de tricherie, tire profit du 
partage d’une culture commune ; elle est favorisée par la stabilité de l’organisation 

au sein de laquelle les parties sont engagées et s’appuie sur la création de routines 
partagées. Sur la base de cette confiance, d’autres collectifs peuvent alors se cons-
tituer. A contrario l’absence de confiance, soit qu’elle n’ait pas pu s’établir faute 
d’occasions de rencontres, soit que les signaux échangés dissuadent la coopération, 
représente l’un des principaux obstacles à la dynamique collective. Si les groupes 
métiers favorisent la construction de la confiance, celle-ci ne peut se décréter, d’au-
tant que les membres de ces groupes sont, au moins partiellement, en concurrence 
les uns avec les autres sur les mêmes marchés. 
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Le partage d’un lieu 

À l’image des espaces de co-working, des hackerspaces ou des FabLabs, Coopa-
name offre aussi un espace physique commun pour des professionnels de spécialités 
très diverses, favorisant ainsi des rencontres et des associations imprévues et, par 
conséquent, l’innovation et l’émergence de projets collectifs. Dans ce cadre, c’est 
l’exploitation créative du hasard qui est suscitée, plus que la confiance. La confiance 
devient d’ailleurs moins vitale dans un contexte où la diversité des compétences at-
ténue la concurrence. Loin des routines communes à un collectif de métier, c’est au 
contraire la complémentarité, le décalage de perspectives qui provoquent l’innova-
tion. Un nouvel entrant à Coopaname, salarié depuis vingt ans dans une banque mais 
désireux de se reconvertir comme accordeur de piano, exprime ainsi ce qu’a repré-
senté pour lui l’ouverture de ces possibles : « Je n’avais pas imaginé au départ qu’il 
existe des coopératives avec plein de branches professionnelles qui se côtoient (...). 
Je trouve que c’est très enrichissant. Vous voyez un jardinier, un informaticien, un 
iconographe, je trouve ça passionnant. Et ça c’est le second registre. Ce n’est pas ce 
qui a justifié le fait que je rentre à Coopaname, c’est une découverte, avec du coup 
une volonté de participer. Parce que je trouve ça passionnant. Sur le plan intellectuel 
dans un premier temps. Je te donne un exemple tout bête, c’est de l’imagination : 
moi, je suis accordeur de pianos (…) je vais discuter avec l’arboriculteur et il 
m’apprend qu’il y a des arbres qui supportent très bien le poids des pianos, on dit 
c’est génial, on ira mettre des pianos dans les arbres ! Ces idées-là, on ne peut pas 
les avoir tant qu’on n’échange pas ».  

À l’heure actuelle, cette dimension reste limitée faute d’un espace suffisant à 
partager mais la situation pourrait évoluer rapidement voire s’orienter vers une mise 
à disposition d’équipements et d’outils techniques variés, se rapprochant ainsi da-
vantage de la philosophie propre au mouvement « maker4 ». Le projet d’ouverture 
d’un FabLab est ailleurs actuellement en gestation au sein de la coopérative. 

2 . 2 .   Le partage des commandes et la coopération sur proj et 

Si l’innovation, pas plus que la confiance, ne peut se décréter, il existe en revanche 
des conditions favorables à leur émergence. L’interconnaissance amorcée dans les 
groupes métiers ou dans les espaces communs débouche ensuite, parfois, sur des 
relations professionnelles plus durables : partage des commandes, association sur un 
projet, réponse commune à des appels d’offres, etc. Dans une logique de métier, tel 
ou tel coopanamien peut, de fil en aiguille, s’entourer de personnes compétentes 

                                                 
4Le mouvement « maker » s’incarne en particulier dans des lieux, FabLabs, hackerspaces, maker-
spaces, etc., en général équipés de machines numériques, qui offrent la possibilité à des ingénieurs, 
designers, artistes, bricoleurs, etc. de se retrouver et de réaliser des projets individuels ou collectifs.  
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pour déléguer des travaux et répondre ainsi à des commandes qu’il ne peut honorer 
seul. La redistribution d’un surplus de travail se fait alors de manière ponctuelle, à la 
faveur de la confiance dans le travail de l’autre, telle qu’elle s’est construite progres-
sivement. Cette pratique apparaît assez répandue à Coopaname, par exemple dans le 
domaine du télé-secrétariat. Une autre forme intermédiaire de construction de 
collectif est la réponse commune à un appel d’offres, par la mobilisation d’une 
pluralité de spécialités complémentaires. Lors de notre enquête, un collectif venait 
de répondre à un appel d’offres, « une occasion rêvée », selon les termes d’un salarié 
permanent de Coopaname. La palette de compétences présente à Coopaname a 
permis de construire, en seulement deux semaines, une réponse qui couvre la pres-
que totalité des thématiques figurant dans l’appel d’offres. Le travail de construction 
collective réalisé pour répondre à cet appel d’offres a permis de fédérer vingt-quatre 
entrepreneurs-salariés (dont une moitié comme suppléants), ce qui leur ouvre la 
possibilité d’évoluer ultérieurement vers une entité économique plus pérenne, en 
l’occurrence un organisme de formation. 

2 . 3 .   La construction d’entités économiques :  
les « groupes de marques » 

À partir des groupes métiers et des coopérations ponctuelles ont émergé différen-
tes tentatives de se regrouper durablement pour faire évoluer le rapport de force avec 
les commanditaires ou les donneurs d’ordres et/ou de construire une offre commune 
à partir de prestations complémentaires. Jusqu’à ce jour, aucun groupe de marque 
issu de la CAE n’est parvenu à s’imposer sur un plan commercial mais plusieurs 
projets en cours tentent de tirer profit des expériences passées. Les collectifs émer-
gents ont en particulier développé une réflexion sur la façon d’organiser à la fois la 
production et le fonctionnement démocratique de l’entité, construisant de façon 
fractale une mini-Scop à l’intérieur de la coopérative. Novéquilibres est à cet égard 
souvent cité en exemple par les coopanamiens, en particulier pour sa structuration en 
trois cercles correspondant à des niveaux d’engagement différents : le noyau dur ; 

les membres actifs ; les partenaires ou personnes-ressources. Novéquilibres dispose 
d’un comité exécutif élu (le noyau dur), en charge du pilotage de projet, mais les 
neuf associés (ou membres actifs) se retrouvent pour des réunions mensuelles au 
cours desquelles les décisions se prennent sans qu’il y ait de vote. Spécialisé dans 
l’offre de services auprès des organisations pour favoriser la qualité de vie au travail, 
le collectif regroupe plusieurs professionnels ayant acquis une expérience dans le 
domaine des ressources humaines. Il n’hésite pas à recourir par ailleurs à des tech-
niques et à des pratiques spécifiques de prise de décision, empruntées par exemple 
au courant de la sociocratie. Une associée commente ainsi ce qui se passe au cours 
des réunions mensuelles : « Ce n’est pas un consensus, c’est une décision qui 
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convient à tout le monde. On n’a pas le sentiment de sacrifier des choses mais de 
construire ensemble la décision finale. » 5 

2 . 4 .   Mutualisations à venir 

Plus que d’autres expériences de constitution de collectif, les groupes de marque, 
par les échecs subis au plan économique, dévoilent les problèmes tout en indiquant 
aussi des chemins possibles pour les résoudre. 

Une première limite de ces expériences tient aux difficultés de vente. Au cours des 
entretiens, plusieurs coopanamiens ont évoqué une sorte de tabou de la prospection 
commerciale qui conduirait à l’échec économique des groupes de marque, en dépit 
d’une réflexion très poussée sur la structuration des collectifs : « Ce qui fait échouer, 
c’est que les gens sont bloqués par le commercial. On se retrouve toujours dans cet 
écueil-là. » ; « Quand on parle de commercialisation, il y a un blocage, les gens ne 
vont pas aller vendre. La prospection ne se fait pas. » Ce qui soulève, à leurs yeux, 
la question d’organiser, au niveau de Coopaname, un support mutualisé pour faci-
liter la commercialisation. Or, depuis la naissance des CAE, une telle perspective a 
été rejetée : la commercialisation serait le propre de l’entrepreneur, la mutualisation 
des fonctions de commercialisation reviendrait à faire des CAE des coopératives 
presque comme les autres. Cependant, aujourd’hui, la réflexion au sein de Coopana-
me évolue pour envisager l’intégration de la relation entre producteurs et consom-
mateurs dans le projet politique de la CAE. Dans cette perspective, la mutualisation 
de la commercialisation devient envisageable et elle commence à être envisagée. 

Le deuxième enjeu réside dans l’évolution de l’accompagnement collectif que les 
nouvelles pratiques collectives impulsent. L’idée d’articuler activité individuelle et 
engagement collectif dans une activité commune nourrit aussi l’imagination de 
nouveaux entrants. L’un d’entre eux rêve ainsi : « On pourrait imaginer qu’on est 
salarié chacun dans son métier mais avec un métier commun auquel du temps est 
consacré régulièrement. Il faudrait trouver une machine, un objet qui serait le fruit 
du savoir-faire de tous. Ce n’est pas très compliqué parce qu’on peut apporter des 
bras, des idées… ce produit-là étant vendu et l’argent produit par ce travail commun 
équitablement réparti entre tous. Là on sort du CA de chacun. Il y a une part de 

                                                 
5  Pour Gérard ENDENBURG (1998), « le terme « sociocratie » se réfère à un mode de prise de déci-
sion qui permet à une organisation de se « comporter comme un organisme vivant, de s’auto-
organiser ». En fait, le terme de sociocratie a été utilisé tout d’abord par Auguste Comte pour 
désigner la gouvernance du socios, c’est-à-dire des personnes liées entre elles par des relations 
significatives. À l’aube du XX

e siècle, le socialiste jaurésien Eugène FOURNIERE (1910) y voit une 
is-sue positive à l’alternative entre démocratie pure et socialisme autoritaire, une forme de gouver-
nement de la société par elle-même, prenant appui, non sur une masse indifférenciée d’individus 
mais sur des organisations associatives.  
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l’activité commune, chacun s’y investit comme il veut. Le produit qui en est issu est 
commun, on imagine qu’il est vendu sur un marché. Le fruit augmente une caisse, 
etc. ». Relativement récente dans la culture de la coopérative, cette réflexion oblige 
les coopanamiens à repenser en profondeur la notion d’accompagnement collectif, 
comme le remarque un permanent, en charge de la dynamique collective au sein de 
la CAE et lui-même détenteur d’une longue expérience de l’animation et de la 
formation dans les milieux de l’éducation populaire : « L’accompagnement collectif, 
ce n’est pas forcément se retrouver en groupe. C’est réfléchir à l’accompagnement 
de projets. C’est la possibilité d’identifier des ressources auxquelles on peut faire 
appel, mettre collectivement des ressources au service de projets. On n’a pas cette 
culture-là à Coopaname. Il faut qu’on la change. » Plus que d’enjoindre à s’intégrer 
dans un groupe, il s’agirait donc de créer des synergies collectives profitables à tous, 
ce qui rejoint largement les réflexions et les interrogations sur les pratiques 
d’empowerment (BACQUE et BIEWIENER, 2013). 

En dernier lieu, la création institutionnelle se heurte à la structure du droit édifiée 
sur la distinction binaire entre travail salarié et travail indépendant : la CAE se 
trouve régulièrement en porte-à-faux avec les institutions d’une société salariale. Ses 
membres ont donc fait le choix d’élaborer leurs propres textes, sur la base de leurs 
pratiques, avant d’entrer en discussion avec des juristes et en négociation avec les 
pouvoirs publics. Un contrat interne a ainsi été élaboré pour régir les rapports entre 
la coopérative et les entités économiques qui se développent en son sein. Ce contrat 
définit de fait une autonomie encadrée : l’entité constitue, au niveau comptable, un 
centre de production et socialement, une unité de travail, mais elle ne détient pas de 
personnalité morale, elle s’engage à respecter les principes coopératifs et reste sou-
mise aux décisions du conseil d’administration de la CAE. Le contrat prévoit aussi 
des engagements réciproques entre la CAE et l’entité économique, sur la base du 
principe suivant : l’un des objets de la coopérative étant de faire économie ensemble, 
l’idée est ici de favoriser les coopérations internes, sans qu’elles n’aient aucun 
caractère d’obligation. Si la passion est le moteur des engagements individuels et 
collectifs, le défi posé aux dirigeants de la structure reste la production de règles qui 
permettent de favoriser et de consolider ces « engrenages » mutuels sans altérer la 
dynamique d’ensemble (DEVOLVE et VEYER, 2009) 
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3.  Un laboratoire politique 

L’absence de lien de subordination constitue l’anomalie et la puissance du modèle 
CAE. Le livre de Béatrice PONCIN, cofondatrice d’Oxalis, s’intitule d’ailleurs 
Salariés sans patrons ? À Coopaname, le rejet de la subordination, telle qu’elle a été 
vécue au cours d’expériences antérieures du travail salarié, constitue, d’après les 
entretiens que nous avons réalisés, l’une des motivations premières de l’adhésion à 
la coopérative. En témoignent ces quelques extraits d’entretiens : 

« Pour moi, Coopaname c’est un instrument au service de ma liberté et de ma 
souplesse. Coopaname me permet de facturer qui je veux quand je veux, de dire 
oui à certains clients, non à d’autres, c’est une assurance qu’on peut rester libre, 
indépendante, autonome et quand même protégée par le salariat ».  
Journaliste économique et rédactrice, salariée de Coopaname depuis plus de cinq 
ans. 
 
« Je voulais vivre de mon activité sans avoir à en référer à quelqu’un. Je ne vou-
lais pas me retrouver dans le salariat. Coopaname m’a permis de concrétiser ça ». 
Webdesigner à Coopaname depuis plus de cinq ans. 
 
« Quitte à avoir la pression du chiffre, autant que ce soit la mienne ! » 
Psycho-clinicienne, anciennement salariée dans un service de gestion des 
ressour-ces humaines. 

 
Si la subordination est rejetée, la réalité formelle du contrat de travail ne disparaît 

pas pour autant et les institutions qui lui sont rattachées peuvent toujours être 
activées. Le rapport d’activité 2012 de Coopaname fait ainsi état d’un procès prud’ 
homal, tout en relevant qu’il s’agit du premier procès après 1 200 contrats de travail 
signés. 

Comment rendre compte d’un salariat sans subordination ? D’un salarié sans 
patron et prétendant néanmoins bénéficier des droits sociaux, contrepartie de la 
subordination à l’employeur ? 

À la naissance des CAE, cette anomalie a été acceptée par les pouvoirs publics au 
nom du droit à l’expérimentation. Par la suite, le lien de subordination est reconnu 
par les pouvoir publics en fonction de la forme de la rémunération, dès lors que les 
entrepreneurs n’établissent pas les factures en leur nom mais au nom de la coopé-
rative et qu’ils ne perçoivent pas directement les honoraires correspondant à leurs 
prestations. 

Bien au-delà des aspects formels et institutionnels, le refus des liens de subordina-
tion apparaît comme une valeur constitutive de Coopaname. Les relations de pouvoir 
sont questionnées de façon récurrente, ce qui fait de Coopaname un laboratoire 
politique. Il s’agit de garantir les droits sociaux non pas comme une contrepartie du 
consentement à l’assujettissement, mais comme mutualisation des risques. Ainsi, si 
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Coopaname n’est pas une entreprise autogérée, elle n’est pas non plus une entreprise 
comme les autres. Elle se veut un laboratoire où expérimenter la démocratie partici-
pative en entreprise. Dans cette perspective, le principe rassembleur est moins 
l’adhésion à un modèle prédéfini que la participation à son invention. À cette fin, les 
occasions de rencontres entre les membres de la coopérative sont nombreuses : réu-
nions mensuelles, assemblées générales, université d’automne, etc. Ces rencontres 
sont ouvertes et les questions qui se posent à la coopérative y sont abordées col-
lectivement. Par ailleurs, de nombreuses commissions paritaires, composées de la 
direction, d’entrepreneurs-salariés, des instances classiques de représentation du per-
sonnel (comité d’entreprise, délégués du personnel) sont créées ad hoc. 

Au vu du nombre de ses salariés, Coopaname est soumise depuis 2005 à l’obli-
gation légale d’une représentation du personnel. Les membres de la CAE ont donc 
engagé une réflexion pour définir le rôle des représentants, dans ce contexte très 
particulier où chacun est à la fois son propre employeur et son propre salarié. N. 
Devolvé et S. Veyer retracent ainsi cette histoire : « À l’élection d’IRP fantoches 
permettant de mettre la coopérative en conformité avec la lettre de la loi, il fut 
préféré une méthode consistant à se placer dans l’esprit de la loi afin d’imaginer une 
représentation du personnel adaptée réellement aux enjeux de la coopérative, quitte à 
prendre son temps, et quitte à prendre quelques libertés avec la lettre de la loi » 
(DEVOLVE et VEYER, 2010). Redéfinissant le contrat de travail qui lie chaque 
entrepreneur-salarié à la coopérative comme une subordination volontaire au collec-
tif, ils voient dans la représentation du personnel : 1/ un moyen de protéger col-
lectivement les salariés des employeurs de soi-même qu’ils sont par ailleurs ; 2/ la 
cheville ouvrière d’une « pédagogie de la résistance » contre les pratiques abusives 
voire irrégulières des donneurs d’ordre et des clients qui tendent à imposer un 
moins-disant social ; 3/ un contre-pouvoir pour limiter le pouvoir moral que la 
direction de la Scop exerce de fait à l’égard de ses membres. Ils mettent en outre en 
exergue « tout le sens que peut revêtir de remettre du droit, du dialogue social, de la 
protection sociale, là où il n’y en a habituellement plus, dans le travail indépendant. 
Loin d’être une absurdité, les IRP constituent l’un des rouages essentiels des CAE et 
du projet qu’elles portent » (DEVOLVE et VEYER, 2010). Ainsi conçue, la représenta-
tion des entrepreneurs-salariés peut être vue comme une innovation institutionnelle, 
au sens où elle adapte un dispositif central des relations professionnelles dans un 
contexte où les risques psychosociaux ne découlent pas du lien de subordination lui-
même mais d’autres formes de dépendance économique et morale, ainsi que du 
surinvestissement des entrepreneurs-salariés dans leur propre activité. 

Comme l’explicitent deux coopératrices, « réhabiliter le travail dans la dimension 
émancipatrice est au cœur du projet politique de Coopaname » (BODET et DE 

GRENIER, 2011). À travers l’analyse de cette expérience, des problèmes rencontrés, 
des moyens imaginés et mis en œuvre pour les dépasser, nous pensons avoir démon-
tré que les CAE, si elles abritent des formes de précarité, contribuent aussi à la 
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fabrication de nouvelles institutions du travail, dans cette « zone grise » qui se déve-
loppe aujourd’hui entre travail salarié et travail indépendant. D’une part elles 
remplissent un vide juridique en instituant la figure de l’entrepreneur-salarié, d’autre 
part elles inventent une nouvelle forme d’entreprise coopérative. Ce faisant, elles 
esquissent un horizon d’émancipation du travail où l’autonomie de la personne serait 
garantie par l’agencement de l’indépendance et de la coopération. L’enjeu est de 
taille, car elles préfigurent ainsi une forme d’entreprise radicalement opposée à 
l’entreprise industrielle financiarisée (HANNOUN, 2008), un modèle duquel pour-
raient s’inspirer les quelque trente millions de « self-employed » en Europe. 
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L’insertion par l’activité économique  
au prisme des capabilités  

 

Philippe Semenowicz1 

Résumé 

Nous proposons de préciser le contenu du travail d’insertion opéré au sein des 
structures d’insertion par l’activité économique. Nous nous appuyons pour cela sur 
le cadre théorique des capabilités élaboré par Sen, afin de mettre en lumière les deux 
dimensions du travail d’insertion : l’accompagnement et l’intermédiation. À partir 
de la monographie d’une structure d’insertion par l’activité économique, nous 
montrons que le travail d’insertion tel qu’il est mené joue le rôle de facteurs de 
conversion individuels et sociaux. En termes d’évaluation de la politique publique, 
notre interprétation du travail d’insertion ouvre la voie à la construction d’indica-
teurs alternatifs pour mesurer la performance des structures d’insertion par l’activité 
économique. 

 Abstract 

The aim of this paper is to define how social enterprises produce work integration 
for people with specific problems at a professional and/or social level. We use Sen’s 
theoretical framework to highlight that work integration develops capabilities by 
offering both support and placement. Our case-study of a social enterprise points out 
that work integration acts as individual and social conversion factors. In terms of 
public policy assessment, our reading of work integration paves the way for 
alternative criteria to measure the performance of social enterprises. 

 
 
  

                                                 
1 Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Érudite, 77454 Marne-la-Vallée, France. 
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Introduction  

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont pour particularité 
de combiner une production économique et une mission sociale : l’insertion de 
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Ces 
personnes y sont accueillies pour une durée limitée durant laquelle elles sont à la 
fois mises en situation de travail, aidées pour la résolution de leurs problématiques 
sociales et suivies dans leur recherche d’un emploi de droit commun. Comme le note 
GAZIER (2007), l’insertion par l’activité économique (IAE) s’inscrit donc dans le 
cadre des marchés transitionnels puisqu’elle vise à conduire à l’emploi des individus 
qui en sont durablement exclus. Par opposition aux entreprises commerciales, dont 
l’objectif principal est la maximisation du profit, nous pouvons considérer les SIAE 
comme des entreprises sociales dont la raison d’être réside dans l’accomplissement 
de leur mission (STOKOLS ET TRIVEDI, 2011). 

Nous proposons ici de préciser le contenu du travail d’insertion opéré en SIAE. 
Pour cela, nous nous appuyons sur le concept de capabilité2 élaboré par Sen (2000, 
2003). S’il a déjà été utilisé pour analyser les politiques de l’emploi (BONVIN et 
FARVAQUE, 2007), il n’a pas été mobilisé spécifiquement dans le champ de l’IAE. 
Nous présentons donc tout d’abord le cadre théorique qui lui est lié afin de mettre en 
évidence sa pertinence dans l’analyse de l’IAE. Nous l’utilisons ensuite pour éclairer 
les deux dimensions du travail d’insertion : l’accompagnement et l’intermédiation. 

Nous nous basons pour cela sur la monographie d’une entreprise d’insertion (EI) 
de statut associatif, installée en Île-de-France et qui intervient dans des secteurs 
variés : bâtiment, logistique, nettoyage écologique de véhicules, débarras, sous-
traitance industrielle, tri des déchets, livraison écologique à domicile pour la grande 
distribution… Nous nous appuyons sur les documents internes de l’EI (projet social, 
rapport d’activité…) ainsi que sur onze entretiens semi-directifs menés avec les 
directeurs, cadres et membres du conseil d’administration, dont nous citons ici les 
propos les plus significatifs. 

1.  L’approche par les capabilités : un cadre théoriq ue 
pour analyser l’insertion par l’activité économique  

L’approche en termes de capabilité introduite par SEN s’inscrit dans une réflexion 
économique sur les inégalités mettant en évidence les moyens de progresser vers une 
société plus juste. La démarche de l’IAE peut se lire à la lumière de ce cadre théori-

                                                 
2  Selon les ouvrages, le terme anglo-saxon capabilities forgé par SEN a pu être traduit par « capa-
cité » ou par « capabilité ». C’est ce dernier terme que nous utiliserons, tout en respectant le cas 
échéant dans les citations le terme choisi par le traducteur. 
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que dans la mesure où son ambition consiste à permettre à chacun d’accéder à un 
emploi. 

1 . 1 .   Les concepts de l’approche par les capabilités 

D’un point de vue conceptuel, Sen opère une distinction essentielle entre ce qu’il 
nomme les fonctionnements des individus et leurs libertés réelles. Les fonction-
nements des individus correspondent à ce qu’ils font effectivement. « Une vie est 
faite d’un ensemble de “fonctionnements” liés entre eux, composé d’états et 
d’actions. De ce point de vue, il est possible de se représenter l’accomplissement 
d’un individu comme le vecteur de ses fonctionnements. Les fonctionnements 
pertinents peuvent aller de l’élémentaire – avoir suffisamment à manger, être en 
bonne santé, échapper aux maladies évitables et à la mortalité prématurée, etc. – au 
plus complexe – être heureux, rester digne à ses propres yeux, prendre part à la vie 
de la communauté, etc. » (SEN, 2000, p. 65). Mais le fait que deux personnes 
accomplissent les mêmes fonctionnements ne signifie pas forcément qu’elles ont le 
même degré de liberté réelle. Sen fournit un exemple éclairant en considérant la 
situation de deux personnes qui ne se nourrissent pas. L’une peut y être contrainte en 
raison d’une famine ; l’autre peut délibérément décider de jeûner. Dans ce cas, il 
apparaît clairement qu’un même fonctionnement peut recouvrir des libertés réelles 
fort différentes. 

Ce constat amène Sen à introduire le concept de capabilité, défini comme la 
« liberté de promouvoir les objectifs que nous avons des raisons de valoriser » (SEN, 
2000, p. 12), c’est-à-dire comme « les diverses combinaisons de fonctionnements 
(états et actions) que la personne peut accomplir » (SEN, 2000, p. 66). Cet accent mis 
sur la possibilité de choisir est un élément distinctif de la pensée de Sen. « Choisir 
est en soi une composante précieuse de l’existence, et une vie faite de choix 
authentiques entre des options sérieuses peut être considérée – précisément pour 
cette raison – comme plus riche » (SEN, 2000, p. 68). Il en découle que les politiques 
publiques doivent avoir pour but d’égaliser les libertés réelles des individus au sein 
d’une collectivité. Cette égalisation des libertés réelles suppose deux conditions. 
Tout d’abord, il s’agit de prendre en compte dans les politiques publiques ce que 
Sen appelle les ressources, c’est-à-dire les biens, les services et les revenus dont 
dispose chaque individu, quelle qu’en soit l’origine (marché, État, secteur associatif, 
réseau familial et amical…). Mais l’égalisation des libertés réelles ne se limite pas 
pour Sen à l’égalisation des ressources, ce qui le distingue des autres théories des 
inégalités que BONVIN et FARVAQUE (2007) qualifient de « ressourcistes ». 

En effet, Sen met l’accent sur le fait que « l’adéquation des moyens économiques 
ne saurait être estimée indépendamment des possibilités concrètes de “conversion” 
des revenus et ressources en capabilité de fonctionner » (SEN, 2000, p. 160). S’il 
reconnaît l’importance des ressources, il considère qu’il s’agit là d’une condition 
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nécessaire mais pas suffisante. « La pauvreté doit être appréhendée comme une 
privation des capacités élémentaires, et non, selon la norme habituelle, comme une 
simple faiblesse des revenus. Cette définition ne vise en aucune manière à nier 
l’évidence : un revenu faible constitue bien une des causes essentielles de la pau-
vreté, pour la raison, au moins, que l’absence de ressources est la principale source 
de privation des capacités d’un individu » (SEN, 2003, p. 123). L’autre condition 
posée par Sen consiste donc à prendre également en compte dans les politiques 
publiques les éléments susceptibles de faciliter « la conversion du revenu en capa-
cité » (SEN, 2003, p. 124). À la suite de BONVIN et FARVAQUE (2007), nous parle-
rons de facteurs de conversion et considérerons qu’ils peuvent être de deux types. 
D’une part, les facteurs de conversion individuels découlent des caractéristiques 
propres à chaque individu. D’autre part, les facteurs de conversion sociaux relèvent 
du contexte dans lequel l’individu évolue. 

Ces différents concepts introduits par Sen permettent d’éclairer en quoi consiste le 
travail d’insertion au sein des SIAE. 

1 . 2 .  L’insertion par l’activité économique,  
une démarche visant à développer les capabilités 

L’IAE se présente généralement comme une alternative à l’assistance, au sens où 
elle ne consiste pas en un simple transfert de ressources, contrairement au versement 
de minima sociaux. En effet, depuis la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 
1998, l’IAE se définit légalement par le fait qu’elle propose un contrat de travail. 
Conformément à la devise des SIAE selon laquelle « nul n’est inemployable », les 
personnes en insertion se voient offrir un emploi à durée déterminée duquel elles 
tireront leurs ressources. Le projet social de l’EI enquêtée mentionne ainsi comme 
« pilier et levier » de son activité le fait de proposer « un travail rémunéré, qui 
permet de sortir progressivement des revenus d’assistance ». L’IAE envisage donc la 
pauvreté plus largement que comme une simple privation de ressources. 

Cette démarche s’incarne dans le « parcours d’insertion » qui est élaboré pour la 
personne dans le cadre des modalités d’accueil et d’accompagnement exigées par la 
loi. Celui-ci débute par ce que l’on appelle dans le jargon de l’IAE la « levée des 
freins à l’emploi ». Comme l’indique la responsable de l’accompagnement social, 
« dans la première phase, qui va durer deux ou trois mois, le chargé d’insertion 
s’attache vraiment à résoudre les problèmes sociaux qui sont des freins à l’emploi. 
Donc tout ce qui est logement, santé, administratif, justice, surendettement… » Dans 
cette perspective, le contrat de travail qu’obtient le salarié en insertion dès son entrée 
en SIAE et le revenu plus élevé qui en découle constituent une ressource sur laquelle 
il est possible de s’appuyer. La responsable de l’accompagnement social insiste ainsi 
sur le fait que « la différence aussi pour le salarié, concrètement, c’est un salaire, une 
rémunération qui permet d’ouvrir certaines portes (…). Je pense particulièrement au 
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logement ». Cela confirme le constat de Sen selon lequel « le revenu est un moyen 
essentiel pour développer des capacités » (SEN, 2003, p. 127). 

Le parcours d’insertion se poursuit ensuite par des étapes plus nettement orientées 
vers l’accès à l’emploi de droit commun : élaboration d’un projet professionnel, aide 
à la recherche d’emploi et suivi de l’intégration dans le poste. De ce point de vue, il 
faut noter que l’EI étudiée se caractérise par le fait qu’elle assume pleinement le 
modèle du sas vers l’emploi préconisé par les pouvoirs publics. Son projet social 
indique qu’elle « est avant tout un sas, un endroit où les gens peuvent poser leurs 
valises, régler leurs problèmes et préparer progressivement leur avenir sur un plan 
professionnel et personnel ». Il est également mentionné que « tout notre combat 
consiste, en basant leur accompagnement sur du travail rémunéré, à solutionner au 
maximum leurs problèmes pour leur permettre de retrouver durablement un emploi 
dans une entreprise classique et une meilleure assise dans la société ». Ce choix du 
modèle du sas est pleinement revendiqué par le directeur général : « L’accès à un 
emploi durable n’est pas le seul ingrédient, mais c’est parce qu’on a un emploi 
durable que l’on peut construire tout un tas d’autres choses autour. » 

Bien que promu par les pouvoirs publics au travers des objectifs fixés aux SIAE en 
termes de taux de retour à l’emploi, le modèle du sas n’est pas le seul possible. 
Comme l’a bien montré EME (1994), on peut repérer deux grandes conceptions de 
l’IAE : d’un côté, la « régulation fonctionnelle » promue par les pouvoirs publics via 
le modèle du sas ; de l’autre, l’« intervention civique », caractéristique des pionniers 
de l’IAE et qui considère le travail comme un outil de socialisation permettant de 
conférer aux personnes en insertion une identité sociale et de créer du lien locale-
ment. La logique du sas détermine largement la manière dont est pensé et conduit le 
travail d’insertion dans l’EI enquêtée. Pour réaliser l’objectif d’accès à un emploi 
durable, celle-ci assure à la fois un accompagnement des personnes en insertion et 
une intermédiation sur le marché du travail. Nous allons voir qu’il s’agit, pour cha-
cune de ces deux dimensions du travail d’insertion, d’agir sur les facteurs de conver-
sion, tant individuels que sociaux, conformément à l’approche par les capabilités. 

2.  L’accompagnement comme facteur de conversion 
individuel 

Comme le notent Defalvard et Cervera, l’accompagnement en SIAE est « double-
ment dual » (DEFALVARD et CERVERA, 2009, p. 52). Tout d’abord, il est à la fois un 
accompagnement dans l’emploi et un accompagnement vers l’emploi : il s’agit 
simultanément de permettre l’occupation d’un poste de travail et de préparer le 
retour à un emploi de droit commun. L’accompagnement dans l’emploi permet au 
salarié en insertion d’acquérir « sur le tas » les compétences requises par les entre-
prises et contribue ainsi à son accompagnement vers l’emploi, qui consiste dans 
l’élaboration d’un projet professionnel nécessitant le cas échéant des formations 
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complémentaires. Mais l’accompagnement en SIAE ne se limite pas à cette dimen-
sion professionnelle assurée par les encadrants techniques sur le poste de travail : il 
inclut également comme nous l’avons vu un accompagnement social assuré par les 
chargés d’insertion. 

À travers l’accompagnement, il s’agit d’étendre les capabilités des personnes en 
insertion de deux manières : en élargissant leurs possibilités de choix lors de 
l’élaboration d’un projet professionnel et en développant leurs compétences dans 
l’optique de leur future sortie. L’accompagnement opère ainsi comme un facteur de 
conversion individuel. 

2 . 1 .  Élargir l’espace des choix par l’élaboration 
d’un projet professionnel 

La SIAE s’efforce d’élargir les possibilités de choix des salariés en insertion dans 
le cadre de l’élaboration de leur projet professionnel. Cela passe tout d’abord par la 
découverte de nouveaux métiers.  

« Le rôle du chargé d’insertion ? C’est dans un premier temps de permettre au 
salarié de pouvoir découvrir qu’il existe plein de possibilités et pas uniquement les 
trois ou quatre métiers qu’il connaît » (responsable Accompagnement social). 

L’élargissement des possibilités de choix passe également par le repérage et 
l’objectivation des compétences détenues par les personnes en insertion, comme cela 
a déjà été relevé par d’autres travaux ayant étudié les méthodologies du travail 
d’insertion (BARON et al., 1994).  

« Deuxième chose, le chargé d’insertion a pour mission de permettre au salarié de 
percevoir qu’il a plus de compétences que ce qu’il imagine et qu’il est capable de 
plus que ce qu’il imagine. Parce que parfois aussi, c’est souvent le cas d’ailleurs, les 
salariés en insertion sont persuadés qu’ils ne savent rien faire, que de toute façon ils 
ne sauront pas apprendre et que donc globalement ce n’est pas la peine de viser la 
lune. Donc, c’est de leur montrer que oui, ils savent faire plus de choses qu’ils ne 
l’imaginent » (responsable Accompagnement social). 

L’élaboration d’un projet professionnel a pu être décrite comme un outil de clas-
sement (EBERSOLD, 2001) ou comme un leurre (CASTRA, 2003), dont l’objectif 
serait en fait d’amener les demandeurs d’emploi à revoir à la baisse leurs ambitions. 
Dans l’EI enquêtée, la réalité s’avère plus nuancée, comme le montre cette formule 
de la responsable de l’accompagnement social résumant sa mission : « l’élaboration 
et la validation d’un projet professionnel qui soit, on va dire, réaliste mais ambi-
tieux ». Si les contraintes du marché du travail sont prises en considération, le projet 
professionnel ne peut être réduit à une simple adaptation des personnes en insertion 
à ce marché. De plus, le projet professionnel élaboré est testé via un dispositif de 
droit commun : l’évaluation en milieu de travail (EMT), qui consiste en un stage en 
situation. Il s’agit ainsi de garantir des possibilités de choix : l’EMT a en effet autant 
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pour but de tester des aptitudes que de permettre à la personne en insertion de vali-
der son projet en toute connaissance de cause, et donc d’y renoncer le cas échéant.  

« Je vous prends l’exemple de l’entrepôt logistique à – 30 °C où on a mis des 
caristes et des préparateurs de commande – des gars super confirmés, je savais qu’au 
niveau compétences, il n’y avait aucun problème. En revanche, ce sont des gars 
originaires d’Afrique noire, je doutais un petit peu de leurs capacités à tenir dans le 
froid (…). Donc, voilà, on s’est dit que c’est bien pour le salarié en insertion qu’il 
puisse quelque part se tester sur quinze jours. Parce que nous, si on a passé une 
demi-heure dans la chambre froide ce n’est pas la même chose que d’y bosser toute 
la journée. Donc, s’ils y bossent quinze jours, c’est plus facile pour eux de dire : 
“Non, je n’y arriverai pas” » (responsable Emploi et relations entreprises). 

Le but est de faire intérioriser les contraintes associées aux différents postes afin 
que le projet professionnel soit effectivement viable, comme l’indique la responsa-
ble de l’accompagnement social :  

« Voilà, c’est en permanence mettre le salarié face aux choix et contraintes et 
l’amener à se dire : “C’est ça qui me plaît mais je suis prêt à accepter telle ou telle 
contrainte et à faire tel ou tel sacrifice ou tel et tel effort.” Et c’est absolument 
essentiel parce que c’est impossible pour une personne d’avancer dans un projet, de 
mettre en place un certain nombre d’efforts si elle ne les a pas décidés elle-même. » 

Une fois le projet professionnel validé, sa concrétisation passe par la recherche 
d’un emploi de droit commun. Celle-ci se déroule en parallèle de l’occupation du 
poste de travail au sein de la SIAE. Dans cette optique, l’EI enquêtée prépare les 
personnes en insertion aux techniques de recherche d’emploi : rédaction de CV et de 
lettres de motivation, utilisation de l’outil informatique, simulation d’entretiens de 
recrutement… 

2 . 2 .  Développer des savoir-être davantage  
 que des savoir-faire 

L’autre canal par lequel l’accompagnement opère comme un facteur de conver-
sion individuel consiste dans l’acquisition de compétences visant à améliorer l’em-
ployabilité des personnes en insertion. 

Cette acquisition de compétences passe notamment par les formations dont 
peuvent bénéficier les salariés en insertion, qui sont de deux types. Tout d’abord on 
trouve des formations visant la maîtrise de savoirs de base (cours de français, 
élaboration d’un budget…). D’après le rapport d’activité de l’EI enquêtée, celles-ci 
représentent plus de la moitié du total des heures de formation dispensées. Ensuite, 
en fonction de leur projet professionnel, les salariés en insertion peuvent également 
bénéficier de formations préqualifiantes et qualifiantes. Ces formations visent à leur 
faire acquérir des savoir-faire susceptibles d’être mobilisés à la fois dans les tâches 
réalisées au sein de l’EI et à la sortie, sur le marché du travail. Pour autant, ce ne 
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sont pas les savoir-faire qui sont mis en avant par les permanents de l’EI mais les 
savoir-être. Pour les activités peu ou pas qualifiées visées à la sortie de l’EI, les 
entreprises rechercheraient avant tout une main-d’œuvre fiable qu’elles se charge-
raient de former elles-mêmes.  

« En fait, c’est quelque chose que j’entends très souvent : “Ne vous inquiétez pas 
au niveau compétences. Nous, on les formera sur le terrain. Mais je veux des mecs 
motivés et qui se comportent correctement.” Et c’est vraiment ce que nous ressortent 
les entreprises le plus souvent » (responsable Emploi et relations entreprises). 

Un premier type de savoir-être correspond à des compétences considérées comme 
transférables car réclamées par toutes les entreprises : ponctualité, assiduité, capacité 
à travailler en équipe… On peut ainsi lire sur le site Internet de l’EI enquêtée que 
« le travail encadré va notamment permettre de travailler sur les savoir-être et 
savoir-vivre en entreprise et de développer des compétences transposables à d’autres 
environnements de travail » et que « le travail doit donner la possibilité de se 
confronter et de s’adapter aux exigences d’un travail classique » afin de « permettre 
à chacun de comprendre et de se conformer aux règles de travail ». Cela suppose 
d’être en mesure de proposer des tâches accessibles à tous, étant entendu que pour 
l’EI, toute activité peut constituer le support de cette trans-mission de savoir-être. 
Les savoir-être vont être acquis progressivement sur les différentes activités pro-
posées.  

« On peut les affecter à des endroits en fonction des qualités comportementales 
qu’on attend qu’ils développent » (responsable Accompagnement social). 

À la différence des entreprises commerciales, l’encadrement sur le poste de travail 
en EI ne vise pas que la productivité. On peut également lire sur le site Internet de 
l’EI enquêtée, qu’il s’agit de « croire en chaque personne et en ses capacités de 
progression » et de « soutenir chaque personne pour qu’elle s’implique dans son 
travail ». Si l’encadrement se veut bienveillant, il n’empêche que « chaque personne 
en parcours d’insertion, selon ses capacités, doit donner le meilleur d’elle-même ». 
Dès lors, « tout manquement à ses engagements doit faire l’objet d’une réaction de 
l’encadrement, voire d’une sanction » car « maintenir un niveau d’exigences élevé, 
c’est donner à chacune des personnes accueillies les meilleures chances de réussite ». 
On retrouve les constats déjà faits par Ebersold : « Le travail d’accompagnement est 
référé aux exigences et aux impératifs de production. Le travail d’inculcation ou de 
réinculcation de ces propriétés comportementales indispensables à l’accès à l’emploi 
“classique” (comme à une formation) que sont la ponctualité, la politesse, le respect 
hiérarchique, la collégialité, le respect de ses engagements, le respect de l’outil de 
production s’organise autour des exigences et des contraintes imposées par les 
situations de travail » (EBERSOLD, 2001, p. 90). 

Un autre type de savoir-être que l’EI enquêtée s’efforce de transmettre aux salariés 
en insertion a trait à l’autonomie. Cet aspect a déjà été mis en évidence par Duvoux 
(2009) concernant le suivi des bénéficiaires du RMI. Dans l’EI, l’accompagnement 
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peut se lire comme un apprentissage de l’autonomie. Son projet social consiste à 
« refuser l’assistance, rendre chaque personne acteur de son projet et responsable de 
ses actes » et « chaque fois que cela est possible, faire faire par la personne ». Cela 
est confirmé par les propos de la responsable Accompagnement social comme de la 
responsable Emploi et relations entreprises :  

« Le rôle du chargé d’insertion c’est d’aider le salarié à faire, donc d’essayer de le 
rendre autonome le plus possible malgré tout en s’adaptant à son degré d’autono-
mie » (responsable Accompagnement social). 

« Donc on n’est vraiment pas du tout dans le cocooning des salariés. On les 
responsabilise beaucoup. Eh bien, moi, je leur explique que je peux leur apporter 
toutes les opportunités de la terre, ce n’est pas moi qui irai en entretien, ce n’est pas 
moi qui ferai la période d’essai. Et puis la réponse que je leur fais à chaque fois, 
c’est : “Toi, qu’est-ce que t’as fait pour te trouver un boulot ?” » (responsable 
Emploi et relations entreprises). 

La méthodologie de l’accompagnement est pensée pour développer ces savoir-
être. Alors que le passage en SIAE peut durer jusqu’à deux ans, les contrats ne sont 
signés que pour des périodes plus courtes. Le premier contrat est généralement signé 
pour quatre mois et les renouvellements pour six mois. Cela permet à l’EI de 
formaliser le parcours d’insertion en le découpant en plusieurs étapes. Parallèlement 
aux contrats de travail, les salariés en insertion signent en effet des « contrats 
d’objectifs » stipulant un certain nombre d’engagements qu’ils doivent prendre. Ces 
engagements sont périodiquement évalués et constituent la base sur laquelle les 
contrats sont ou non renouvelés. 

Si l’accompagnement dans l’EI se limitait au développement des compétences des 
salariés en insertion, il ne correspondrait qu’à une simple démarche d’employabilité. 
Le fait qu’il soit complété par le projet professionnel dans une optique d’ouverture 
des choix l’inscrit bien dans le cadre de la capabilité. Cet aspect est renforcé par 
l’autre dimension du travail d’insertion mené au sein de l’EI : l’intermédiation.  

3.  L’intermédiation comme facteur de conversion 
sociale 

Les difficultés d’accès à un emploi de droit commun ne sont pas dues uniquement 
aux caractéristiques individuelles des personnes en insertion mais également au 
fonctionnement du marché du travail. L’objectif du développement des capabilités 
suppose donc aussi une action sur celui-ci, qui relève des facteurs de conversion 
sociaux. 

Une des particularités de l’EI enquêtée est l’existence en son sein d’un service 
dédié à la recherche d’offres d’emploi. Ses missions consistent principalement dans 
la prospection auprès des entreprises d’offres d’emploi susceptibles d’être pourvues 
par des salariés en fin de parcours d’insertion. Or, dans la grande majorité des SIAE, 
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l’aide à la recherche d’emploi est assurée par les chargés d’insertion, qui du fait de 
leurs autres attributions ne sont généralement pas en mesure de prospecter les entre-
prises. Cette prise en charge d’une fonction d’intermédiation constitue la conséquen-
ce logique du modèle du sas assumé par l’EI. Le directeur général s’appuie en effet 
sur le constat que « l’emploi durable, il est quand même beaucoup plus dans les 
entreprises. Enfin voilà, il ne tombe pas du ciel ». La collaboration avec les entre-
prises au niveau de leurs recrutements s’impose alors comme une évidence.  

« Si on ne travaille pas avec les entreprises, on ne fait pas de la lutte contre 
l’exclusion. On ne travaille pas sur l’insertion des gens, on se fait plaisir. On risque 
de tomber sur des systèmes où on se fait plaisir à nous-mêmes. On fait travailler 
plein de travailleurs sociaux, mais les gens en galère restent en galère. Donc c’est 
important vraiment d’avoir un dialogue et de travailler en partenariat avec les 
entreprises, ça nous semble vraiment absolument nécessaire » (directeur général). 

La fonction d’intermédiation est alors assurée par deux voies complémentaires qui 
n’ont pas la même portée en matière de réduction des inégalités dans l’accès à 
l’emploi. 

3 . 1 .  Jouer un rôle de filtre 

L’existence d’un service dédié à la recherche d’offres emploi au sein de l’EI 
repose sur la prise en compte du rôle joué par les réseaux (GRANOVETTER, 1974). La 
mise à disposition d’un réseau constitue en soi une égalisation des ressources, 
comme en a conscience le directeur général :  

« La plupart des boulots se trouvent par contacts, je crois que c’est 70 % des gens 
qui trouvent le boulot par réseau, et la particularité des gens qui travaillent chez 
nous, c’est qu’ils sont isolés. Déjà souvent personnellement, à titre personnel, mais à 
titre professionnel encore plus. Ils n’ont pas forcément dans leur réseau des gens qui 
ont un boulot ou qui connaissent. C’est un peu la double peine. Donc, je me suis dit 
qu’une de nos fonctions, aussi, c’est d’apporter le réseau qu’ils n’ont pas. » 

La SIAE joue de fait le rôle d’un intermédiaire du marché du travail en complétant 
l’action du service public de l’emploi pour des publics rencontrant des difficultés 
spécifiques. La création du service a résulté en effet pour partie d’un diagnostic 
quant aux difficultés de recrutement des entreprises concernant les publics de bas 
niveau de qualification. 

« Plein d’entreprises ne savent plus vraiment gérer les bas niveaux de qualifica-
tion. Alors à leur décharge, ce qui est difficile, c’est qu’évidemment, si vous recru-
tez un comptable, un commercial, vous avez son CV, vous avez sa formation, vous 
avez éventuellement des références, etc. Sur les bas niveaux de qualification… » 
(directeur général). 

L’EI assure ainsi un rôle de filtre de façon à simplifier les recrutements effectués 
par les entreprises. Elle sélectionne des publics de bas niveau de qualification 
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« fiables », c’est-à-dire dont le projet professionnel correspond bien au poste à 
pourvoir et dont l’employabilité a été validée 

« Donc c’est aussi ce que je vends à l’entreprise : moi, je fais toute une pré-
sélection des candidats, ce qui veut dire qu’ils gagnent quand même un temps fou. 
S’ils mettent une annonce Pôle Emploi, ils vont avoir trois cents CV où dix auront 
peut-être à voir avec la choucroute. Nous, du fait qu’on fait cette présélection, on va 
en présenter un, peut-être deux, et puis si on n’a pas, on n’en présente pas du tout. 
C’est vraiment ce qui rassure les entreprises, c’est que l’on va présenter des profils 
qui correspondent à leurs besoins » (responsable Emploi et relations entreprises). 

De ce point de vue, l’EI dispose d’un avantage par rapport aux autres inter-
médiaires du marché du travail : sa connaissance plus fine des publics, et notamment 
de leur employabilité. Cela la crédibilise lorsqu’il s’agit de placer une personne en 
insertion sur un poste disponible. Elle remédie ainsi à la sélectivité du marché du 
travail en promouvant des profils dont les entreprises se seraient probablement 
détournées. 

« L’avantage, c’est que nous, on les a vus travailler, le monsieur ou la dame. Donc 
on sait si la personne est ponctuelle, si elle est ou pas capable de travailler en équipe, 
on sait si oui ou non elle est capable de respecter des consignes, on sait si elle est 
lente, si elle est rapide… Voilà, donc, on la voit dans l’action. Pas forcément dans le 
métier qu’elle va faire plus tard, mais en même temps, il y a des compétences qui 
sont transférables. Et puis le savoir-être, c’est le même partout, il faut être clair. 
Donc, c’est ça, la très grosse différence. Et c’est ce qu’on vend aux entreprises 
classiques. On vend, peut-être contrairement à une mission locale, des choses qu’on 
a vues de nos yeux et qu’on a vues pendant un temps suffisamment long pour penser 
qu’a priori, c’est acquis. C’est ça, la différence » (responsable Accompagnement 
social). 

Ce rôle de filtre implique comme nous l’avons vu un travail en amont de « norma-
lisation » des personnes en insertion, de façon à respecter les critères d’employabi-
lité requis par les entreprises. Dans une certaine mesure, l’EI réalise ainsi ce que 
Mauger appelle « une inculcation d’habitus flexibles » (MAUGER, 2001, p. 13). Pour 
autant, il n’y a pas en son sein une adhésion aveugle aux pratiques des entreprises. 
En fait, l’EI s’estime contrainte de respecter certaines attentes des entreprises, 
condition de l’accès à l’emploi pour les personnes en insertion.  

« On n’est pas en train de dire que le marché du travail, c’est fabuleux, que la 
façon dont les entreprises traitent les gens nous satisfait toujours (…). Mais c’est une 
réalité. Donc, après, derrière, on peut travailler sur cette réalité (…). Il n’empêche 
que les gens, ils ont besoin de gagner leur croûte, ils ont besoin d’avoir un CDI. Et 
donc, après, derrière, on peut faire de la politique à côté, on peut faire du militan-
tisme pour dire, pour faire avancer certains sujets. Il n’empêche que les gens, on est 
là pour les préparer à une réalité » (directeur général). 
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Au-delà de ce pur rôle de mise en relation qui opère comme un filtre, la fonction 
d’intermédiation assurée par l’EI lui permet également de peser sur les pratiques de 
recrutement des entreprises commerciales. 

3 . 2 .  Agir sur les pratiques de recrutement 

Le service dédié à la recherche d’offres d’emploi ne se contente pas de transmettre 
de l’information : il agit également sur les facteurs de conversion sociaux en remet-
tant en cause les représentations des employeurs concernant l’insertion. Un premier 
type de représentations concerne la nature des publics en insertion. Ces publics sont 
relativement mal connus par les entreprises, ce qui conduit à des amalgames qu’il 
s’agit de lever pour permettre l’accès à l’emploi.  

« Ce qui est sûr, c’est qu’il y a toujours des énormes a priori sur l’insertion. Ils ont 
tous l’impression que c’est des sorties de prison qui vont arriver avec leur bazooka 
shooter tout le monde dans l’entreprise. Et c’est des gens qui ne veulent pas se lever 
le matin, qui ne veulent pas travailler… Donc, moi, mon rôle, c’est justement d’aller 
à l’encontre de ces a priori et surtout de les rassurer » (responsable Emploi et 
relations entreprises). 

Au-delà, il s’agit aussi d’agir sur les représentations des employeurs quant aux 
compétences requises pour les postes à pourvoir. On retrouve ici une volonté de 
déconstruire les critères de recrutement de façon à éviter des « jugements déséqui-
librés » (EYMARD-DUVERNAY et MARCHAL, 1997, p. 49). Cela suppose une collabo-
ration étroite avec les entreprises pour parvenir à une connaissance fine des postes à 
pourvoir et ainsi recenser les compétences qu’ils nécessitent réellement.  

« Mon rôle, c’est de comprendre au mieux leurs besoins et les conditions de travail 
(…), tout ce qui n’est pas dans la fiche de poste et qui est fondamental. Par exemple, 
quand on écrit “savoir lire et écrire”, ça ne veut rien dire. Moi, c’est quelque chose 
que je bannis. C’est : qu’est-ce qu’il faut lire, qu’est-ce qu’il faut écrire ? » (respon-
sable Emploi et relations entreprises). 

Enfin, l’EI s’efforce de convaincre les entreprises de recruter des salariés en fin de 
parcours d’insertion. Pour lever leurs réticences, elle utilise un dispositif de droit 
commun : le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif (PMO). Dans le contexte de 
l’insertion, ce dispositif est mobilisé pour permettre aux entreprises de tester un 
salarié en insertion avant de lui proposer une embauche. Bien qu’à but non lucratif, 
le PMO implique une refacturation par l’EI du coût du travail et des frais de gestion, 
de sorte qu’il y a bien un engagement financier de l’entreprise. Mais comme 
l’indique la responsable Emploi et relations entreprises, « le fait qu’ils n’aient pas à 
s’engager administrativement dans le CDI les rassure ». 

Le risque existe alors que les entreprises cherchent à détourner le PMO de sa fonc-
tion. La vigilance doit par conséquent être de mise pour ne pas trahir le projet social. 
Conformément à la préoccupation d’accès à l’emploi durable, l’EI négocie en amont 
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un accord selon lequel l’entreprise s’engage à recruter en CDI à l’issue du PMO si le 
salarié lui donne satisfaction. Des bilans réguliers sont alors effectués avec le salarié 
en insertion et l’employeur pour sécuriser la prise de poste. Le but est d’organiser 
l’intégration du salarié par le développement progressif des compétences réclamées 
par le poste. Mais il s’agit aussi de faire émerger les problèmes éventuels afin de 
pouvoir les traiter suffisamment tôt. Pour résoudre d’éventuels conflits à la fin du 
PMO quant à l’employabilité du salarié en insertion, l’accent est mis sur l’objecti-
vation de la situation via les écrits consignés lors des bilans.  

« Donc, tout ça, c’est écrit, on demande à l’entreprise d’accueil de signer, on lui 
donne une copie, etc. Ce qui permet au bilan d’après de revenir avec cette feuille et 
de dire : “OK ça, ça n’allait pas. Où est-ce qu’on en est ? Comment est-ce que ça a 
avancé ?” Donc on a vraiment une continuité au niveau de l’accompagnement et ces 
bilans, pour nous, sont vraiment hyper utiles. Vraiment, on comprend très bien 
l’utilité de ça, notamment pour pouvoir évaluer la prise de poste, pour pouvoir dire : 
“Ben, OK, là c’était le premier mois, il y avait toutes ces tâches-là qui n’étaient pas 
maîtrisées. C’était normal, c’était le premier mois. Mais on voit qu’au deuxième, 
troisième mois, il est monté en puissance. Aujourd’hui, troisième mois, il maîtrise sa 
tâche, on le passe en CDI” » (responsable Emploi et relations entreprises). 

Dans une optique plus large, cette intégration des salariés en insertion est 
l’occasion de modifier les pratiques des entreprises en matière de gestion des publics 
peu qualifiés. Il s’agit de peser sur les représentations des entreprises, qui consi-
dèrent généralement que les salariés doivent être immédiatement opérationnels. 

« Y a plus de management, enfin, moi, je trouve, ou très peu sur les bas niveaux de 
qualification. Enfin, en tout cas au début. C’est-à-dire qu’on standardise, on fixe un 
objectif, il y a des gens aux méthodes qui se disent : “Ben tiens, le bon truc, c’est de 
faire 2,1 ou 2,4 ou 50 commandes de l’heure ou machin.” Et puis on prend des 
intérimaires, on prend des précaires, enfin voilà, on est sur du temps précaire. Et 
c’est la personne qui doit complètement s’adapter aux règles de fonctionnement de 
l’entreprise, aux objectifs de productivité de l’entreprise. Mais on ne se donne plus 
la peine de se dire : “Ben tiens, qu’est-ce qu’il faudrait que l’on apporte à la 
personne pour qu’elle puisse atteindre ses objectifs ?” Et de temps en temps, OK, la 
barrière, l’écart est trop loin, d’où peut-être l’intérêt des structures d’insertion à ce 
moment-là pour travailler à réduire l’écart. Mais il y a aussi une approche de 
management, le fait de donner un tout petit peu de droit à l’erreur, etc., dans des 
périodes d’intégration de manière à réduire le turn-over » (directeur général). 
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Conclusion  

Le travail d’insertion tel qu’il est mené au sein de l’EI enquêtée correspond bien à 
la conviction de Sen selon laquelle les politiques publiques doivent augmenter les 
opportunités disponibles pour les personnes concernées. Cela se traduit au niveau 
des pratiques par l’élaboration d’un projet professionnel, le développement de 
nouvelles compétences et l’intervention dans les processus de recrutement des entre-
prises. Ces actions jouent le rôle de facteurs de conversion individuels et sociaux 
visant à étendre les capabilités des personnes en insertion en développant leurs 
possibilités de choix. Dans cette optique, les relations nouées par l’EI enquêtée avec 
les entreprises ont pour objectif de mettre en œuvre une approche de l’insertion qui 
ne soit pas simplement « adaptative » mais également « intrusive » (CASTRA, 2003). 
Une telle approche suppose néanmoins que les SIAE soient en mesure d’établir avec 
les entreprises les conditions d’une relation équilibrée afin d’éviter une simple 
adaptation passive à leurs demandes. 

En termes d’évaluation de la politique publique, notre interprétation du travail 
d’insertion en termes de capabilité ouvre la voie à la construction d’indicateurs 
alternatifs. En effet, les pouvoirs publics jugent principalement la performance des 
SIAE à l’aune du taux de retour à l’emploi à la fin du parcours d’insertion. La 
prégnance de cet indicateur est souvent critiquée au sein de l’IAE car faisant 
l’impasse sur la résolution des problématiques sociales des personnes en insertion. 
Mais même la dimension strictement professionnelle du travail d’insertion peut être 
évaluée de manière plus fine, en appréciant dans quelle mesure les SIAE jouent 
effectivement leur rôle de facteurs de conversion. Cette perspective suppose d’inté-
grer en plus du taux de retour à l’emploi d’autres indicateurs, à la fois quantitatifs 
(nombre d’EMT trouvées, nombre de PMO effectués…) et qualitatifs (acquisition 
des savoir-être et des savoir-faire…). De ce point de vue, notre travail pourrait être 
utilement complété par des enquêtes visant à recueillir l’opinion des personnes en 
insertion quant à l’apport de leur passage au sein d’une SIAE.  



 

 

397

Bibliographie 

BARON C. et al. (1994), Les Intermédiaires de l’insertion, Dossiers de recherche du 
CEE, Dossier n° 1, Nouvelle série. 

BONVIN J.-M. et FARVAQUE N. (2007), « L’accès à l’emploi au prisme des capabili-
tés, enjeux théoriques et méthodologiques », Formation emploi, n° 98, pp. 9-23. 

CASTRA D. (2003), L’Insertion professionnelle des publics précaires, Paris, PUF. 

DEFALVARD H. et CERVERA M. (2009), « Accompagnement dans et vers l’emploi : 
profits et pertes dans les structures d’insertion par l’activité économique », 
Travail et Emploi, n° 119, pp. 51-62. 

DUVOUX N. (2009), L’Autonomie des assistés. Sociologie des politiques d’insertion, 
Paris, PUF. 

EBERSOLD S. (2001), La Naissance de l’inemployable ou l’Insertion aux risques de 
l’exclusion, Rennes, Presses universitaires de Rennes. 

EME B. (1994), « Insertion et économie solidaire », in Eme B. et Laville J.-L. (dir.), 
Cohésion sociale et emploi, Paris, Desclée de Brouwer, pp. 157-194. 

EYMARD-DUVERNAY F. et MARCHAL E. (1997), Façons de recruter, Paris, Métailié. 

GAZIER B. (2007), « Marchés transitionnels du travail et insertion par l’activité 
économique », Économie et Humanisme, n° 381, pp. 34-37. 

GRANOVETTER M. (1974), Getting a Job, Cambridge (Mass.), Harvard University 
Press. 

MAUGER G. (2001), « Les politiques d’insertion : une contribution paradoxale à la 
déstabilisation du marché du travail », Actes de la recherche en sciences socia-
les, n° 136-137, pp. 5-14. 

SEN A. (2000), Repenser l’inégalité, Paris, Seuil. 

SEN A. (2003), Un nouveau modèle économique, Paris, Odile Jacob. 

STOKOLS D. et TRIVEDI C. (2011), “Social Enterprises and Corporate Enterprises: 
Fundamental Differences and Defining Features”, Journal of Entrepreneur-
ship, vol. 20, n° 1, pp. 1-32. 





 

 

Chapitre 3 : Politiques de sécurisation 
 





 

 

Accueil de l’enfance  
et politique de l’emploi en Wallonie 

 

Bernard Conter1 
Muriel Fonder1 

Résumé 

Les politiques de l’emploi et de l’accueil de l’enfance ont été longtemps gérées par 
des institutions différentes et adossées à des référentiels spécifiques de politique 
publique. L’usage récent d’un instrument de politique de l’emploi au service de la 
politique de l’enfance contribue à transformer ces référentiels. La politique de l’em-
ploi intègre des objectifs de plus en plus larges et la politique de l’enfance devient 
partiellement un instrument au service du développement économique. 

  

Abstract 

Employment policies and childcare policies have been managed for a long time by 
different political institutions and linked to specific policy paradigms. The recent use 
of an employment policy instrument to reinforce the childcare policy leads to a 
transformation of the paradigms. The employment policy includes increasingly large 
objectives and child policy partially becomes an instrument for economic develop-
ment.  

                                                 
1  Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique, IWEPS, 5001 Belgrade-
Namur, Belgique. 
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Introduction  

La Wallonie est une région de tradition industrielle qui a été gravement affectée 
par la crise des années 1970. Depuis une dizaine d’années, les gouvernements régio-
naux successifs ont mis en œuvre des plans de redéveloppement économique, 
aujourd’hui appelés « plans Marshall ». Ils organisent, pour la durée d’une législa-
ture (cinq ans), un soutien public à l’investissement, à la recherche et à la formation 
et comportent aussi un ensemble de dispositions, relevant classiquement des politi-
ques sociales (aides aux personnes dépendantes, accueil de l’enfance), qui sont 
mobilisées afin de soutenir le développement économique. 

Notre communication s’intéresse à la politique d’accueil de l’enfance mise en 
place depuis 2004 dans le cadre de ces plans à travers le renforcement d’un instru-
ment existant, les aides à la promotion de l’emploi (APE). L’objectif du gouverne-
ment wallon est ainsi d’augmenter le taux d’emploi wallon de façon directe (création 
d’emplois d’accueillantes) et indirecte (soutien à l’activité des femmes grâce à 
l’augmentation du nombre de places d’accueil). 

L’analyse des usages de cette politique publique montre que les objectifs pour-
suivis par les acteurs chargés de sa mise en œuvre sont plus larges et plus divers que 
le prescrit gouvernemental. La perspective analytique adoptée dans le cadre de cette 
communication est de distinguer les contextes institutionnels, les acteurs et les 
usages de l’instrument de politique publique. Cette analyse permet de décrire 
l’hybridation des référentiels de politique publique. 

1. Éléments de contexte et problématisation 

Les politiques au cœur de notre analyse relèvent surtout des entités fédérées (com-
munauté et région), même si certaines demeurent au niveau fédéral. Quelques élé-
ments de contexte institutionnel sont d’abord évoqués avant une description de 
l’instrument mobilisé au service de l’accueil de l’enfance. 

1 . 1 .  Contexte institutionnel  

La Belgique se caractérise par des différences significatives en termes de PIB et 
d’emploi selon les régions. Berceau de la révolution industrielle au XIX

e siècle, la 
Wallonie a été gravement affectée par la crise des années 1970. Aujourd’hui, malgré 
un redressement progressif, la région qui compte 32 % de la population belge 
(11 millions d’habitants dont 3,5 millions en Wallonie) produit 24 % de la richesse 
nationale. Le PIB par habitant est de 74 % de la moyenne nationale (il est de 184 % 
à Bruxelles et 99 % en Flandre). Ces différences se marquent sur le marché du 
travail où le taux d’emploi wallon (57,3 % en 2012) est inférieur à la moyenne 
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nationale (61,8 %) et où le taux de chômage BIT est, en Wallonie (10 %), bien 
supérieur à la moyenne belge (7,5 %). 

Le fédéralisme belge est né de revendications d’autonomie économique et cultu-
relle et a donné lieu à deux types d’institutions : les communautés et les régions. Les 
premières sont compétentes essentiellement pour les matières dites « personnalisa-
bles » et les secondes pour celles liées à l’économie et au territoire. 

La communauté française (compétente pour les francophones de Wallonie et de 
Bruxelles) gère la politique de l’accueil de l’enfance. À travers son administration, 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), elle organise l’agrément, le finance-
ment, la régulation et le contrôle de l’accueil « classique » de l’enfance. La région 
wallonne est, pour sa part, centrée sur le développement économique. Depuis les 
années 2000, ses gouvernements ont fait de la croissance économique une priorité. 
Aujourd’hui, le « plan Marshall 2.vert » (qui porte sur environ 1,5 milliard d’euros 
sur cinq ans) consacre une partie de son budget (15 %) à des subsides à la création 
d’emplois, notamment dans le secteur de l’accueil de l’enfance. 

Il résulte de ce développement institutionnel que les politiques de l’accueil de l’en-
fance et de l’emploi dépendent d’institutions différentes. La première est une com-
pétence communautaire (la communauté française), la seconde est une compétence 
régionale (wallonne). Chaque institution dispose de ses organisations propres (parle-
ment, gouvernement, administration). Il s’est ainsi développé des cultures et des 
référentiels politiques distincts liés à ces compétences (cf. infra). 

Deux autres caractéristiques de la société belge doivent être mentionnées. Il s’agit 
de l’importance de la concertation sociale, d’une part, et de celle du secteur associa-
tif, d’autre part. En effet, de nombreuses régulations liées aux relations profes-
sionnelles relèvent en priorité des accords entre interlocuteurs sociaux. C’est ainsi 
qu’a été créé sur l’initiative de ces derniers le Fonds des Equipements et Services 
Collectifs (FESC), financé par des cotisations de sécurité sociale, pour soutenir le 
développement de places d’accueil. Le financement des structures d’accueil atypi-
ques ou extrascolaires relève de cet organisme fédéral. Enfin, des initiatives 
associatives (ASBL) ont existé dès l’émergence d’une offre d’accueil et ont soutenu 
le développement de celle-ci tant au niveau préscolaire (crèches pour les enfants de 
0-trois ans) qu’extrascolaire (accueil des enfants de plus de trois ans en dehors des 
heures d’école : matin, soir, mercredi après-midi).  

Il en résulte un champ de l’accueil de l’enfance caractérisé par la diversité des 
acteurs et des sources de financement. En effet, l’accueil de l’enfance repose sur un 
système où le montant de subventionnement peut être variable d’un type de struc-
tures à l’autre, et où les différents types de structures sont inégalement répartis sur le 
territoire (IWEPS, 2013). Comme on le lira plus loin, le secteur de l’accueil de 
l’enfance doit faire face à une demande importante de places. Celle-ci n’est pas tant 
liée à une croissance exceptionnelle du taux de natalité (l’indice de fécondité wallon 
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est similaire à la moyenne nationale : 1,82) qu’à la faiblesse de l’offre publique ou 
conventionnée où les prix de journée sont inférieurs à ceux du marché. 

1 . 2 .  Les aides à la promotion de l’emploi (APE)  
dans le secteur de l’enfance en Wallonie  

Le dispositif APE est un instrument régional de la politique d’emploi, instauré en 
2002, qui soutient le recrutement de demandeurs d’emploi par le secteur non mar-
chand et les pouvoirs publics. Il fait suite à une rationalisation d’une série de sub-
sides régionaux à l’emploi, dont certains étaient utilisés de longue date dans le sec-
teur de l’enfance. Il s’accompagne d’une quasi-exemption des cotisations patronales 
de sécurité sociale.  

Le principe est d’octroyer sous la forme de points, en fonction du secteur et du 
profil du demandeur d’emploi (durée d’inscription comme demandeur d’emploi et 
niveau d’études), un subside annuel qui représente, dans le cadre de cette politique, 
environ 80 % du coût salarial total. Le système d’octroi est double. Pour l’accueil 
classique, une enveloppe est dédiée à la communauté française pour les program-
mations de l’ONE via une convention. Pour les autres types d’accueil, relevant du 
FESC, des appels à projets ont été lancés au niveau régional. Pour les travailleurs 
concernés, le contrat de travail est semblable à celui d’un autre travailleur occupant 
la même fonction. 

La ventilation des postes octroyés dans le cadre des « plans Marshall » est présen-
tée dans le tableau suivant. 

 
TABLEAU 1.   N OMBRE DE TRAVAILLEURS APE « M ARSHALL »  ( EN ETP)   
 OCCUPES FIN 2009 

 
Programmations 
ONE:  

accueil classique  253,6  

Projets pilotes (tous types d’accueil) 111,2  

Garde d’enfants malades 96,0  

Accueil flexible et d’urgence 107,4  

Accueil extrascolaire 338,1  

TOTAL 906,3  

Source : SPW, délégué spécial, mise en œuvre des Actions prioritaires pour l’avenir wallon 

2006-2009 – Rapport de clôture, avril 2010. 

Il n’est pas possible de chiffrer la part des contributions APE dans le financement 
total de l’emploi dans le secteur. On peut toutefois indiquer que, pour le sous-
ensemble de structures d’accueil 0-3 ans subventionnées par l’ONE, la part du 
personnel en puériculture financée par la région wallonne est aujourd’hui de 34 %. 
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1 . 3 .  Questions et matériaux de recherche  

La politique d’octroi d’aides à l’emploi (APE) dans le secteur de l’accueil de 
l’enfance a fait l’objet, à la demande du gouvernement wallon, d’une évaluation par 
l’IWEPS (le matériau empirique constitué est présenté dans l’encadré ci-dessous). 
Nous retenons ici trois questions dépassant le cadre de l’évaluation et s’inscrivant de 
façon plus large dans une perspective d’analyse des politiques publiques. La pre-
mière question porte sur la construction du problème politique. À quelle situation in-
satisfaisante le développement d’une politique nouvelle entend-il répondre ? En 
quels termes les problèmes et les objectifs de la politique sont-ils formalisés, par les 
décideurs d’une part, et par les acteurs de sa mise en œuvre, d’autre part ? 

Nous nous interrogeons ensuite sur l’articulation des politiques de l’emploi et de 
l’accueil de l’enfance. Alors que ces politiques ont été développées dans des espaces 
institutionnels différents et s’inscrivent dans des référentiels propres, leur imbrica-
tion récente participe-t-elle à une redéfinition des contours de la politique de 
l’emploi ? Comment ces politiques s’inscrivent-elles dans des objectifs sociétaux 
plus larges (rapport global-sectoriel) ? 
Enfin, nous interrogeons les effets, pour la politique de l’accueil de l’enfance, de son 
insertion dans la politique de relance économique de la région et de son financement 
partiel par un instrument de la politique de l’emploi. Cet encastrement contribue-t-il 
à une transformation ou à une hybridation du référentiel politique ? Assiste-t-on à 
une ré-institutionnalisation de la politique d’accueil de l’enfance autour d’un objectif 
de croissance de l’emploi ? 
 
TABLEAU 2.   L E MATERIAU EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE 
 

Données  
administratives et/ou 

d’enquêtes  

Dossiers de demande d’APE (98), Données de suivi du plan 
Marshall, Données de l’enquête Generations & Gender Pro-
gramme 2008-2010 

Entretiens Acteurs administratifs (5), politiques (2), interlocuteurs sociaux 
(3) et structures d’accueil (25)  

Documents politiques,  
légaux et littérature  

grise 

Les textes des « plans Marshall », notes au gouvernement wallon 
dans le cadre du suivi du plan Marshall, de notes du gouverne-
ment conjoint RW-CF ou de notes du gouvernement de la CF 
relatives au secteur de l’enfance, conventions conclues entre la 
RW et la CF en matière d’accueil de l’enfance 
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2.  Repères théoriques 

Pour aborder nos questions de recherche, nous empruntons quelques outils métho-
dologiques et clés de lecture dans la littérature en sciences politiques, en particulier 
dans les approches néo-institutionnalistes, d’une part, et dans les approches cogni-
tives des politiques publiques, d’autre part. 

Les politiques publiques sont en évolution constante ; elles s’adaptent à des de-
mandes sociales changeantes, à des modifications du contexte socio-économique ou 
liées à la disponibilité des ressources de l’État ou encore à des pressions externes. 
On peut distinguer, à la suite de HALL  (1993), différents ordres de changement. Sa 
typologie, qui s’appuie sur une distinction entre objectifs, instruments et niveaux de 
fixation des instruments, qualifie en effet de changement de « premier ordre » les 
changements qui portent sur le niveau de fixation des instruments sans affecter les 
deux autres dimensions des politiques publiques et considère ces changements com-
me de moindre ampleur que les changements affectant directement les instruments 
(« deuxième ordre ») et les objectifs généraux des politiques publiques (« troisième 
ordre »). 

Cette typologie a pour intérêt de placer l’accent sur l’importance des instruments 
de politique publique. La notion d’instrument est définie comme un « dispositif à la 
fois technique et social qui organise les rapports sociaux spécifiques entre la puis-
sance publique et ses destinataires en fonction des représentations et des signes dont 
il est porteur » (LASCOUMES et LE GALES, 2005, p. 13). Un instrument est donc bien 
davantage qu’une simple technique. Il n’est, en ce sens, pas axiologiquement neutre 
mais « porteur de valeurs, nourri d’une interprétation du social et de conceptions 
précises du mode de régulation envisagé » (id.). 

Le choix d’un instrument doit donc être analysé comme un indicateur de sens. 
Ainsi, pour soutenir le développement de l’accueil de l’enfance, choisir de prendre 
en charge le coût des emplois des accueillantes dans des structures agréées ou soute-
nir la demande des familles en renforçant leur solvabilité, par l’octroi de chèques par 
exemple, relève autant d’un choix technique qu’un choix de valeurs. 

Le choix d’un instrument et les réformes d’une politique s’inscrivent par ailleurs 
dans un espace de contraintes et de connaissances déterminées par des choix anté-
rieurs. Il s’agit du phénomène bien connu de dépendance au sentier. Le concept de 
dépendance du sentier renvoie en effet à une situation où les avancées passées indui-
sent des mouvements ultérieurs de même type (ERHEL et PALIER, 2003). 

En d’autres termes, les solutions adoptées, les compromis et les institutions sont 
déterminants quant à la manière dont seront envisagées les réformes dans le futur. 
Les réformes que les décideurs pourront mettre en place seront dépendantes de leurs 
ressources, notamment cognitives, mais aussi de l’histoire des institutions et des 
« chemins de dépendance » que celles-ci ont tracés. 
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Pour PIERSON (2001), les choix politiques passés limitent l’espace du possible du 
présent pour plusieurs types de raisons. D’abord, les processus d’action collective 
reposent sur la coordination de nombreux acteurs. Ensuite, les processus (cognitifs) 
de légitimation et d’interprétation des enjeux et des compromis reposent sur des 
coûts d’apprentissage. Enfin, les développements institutionnels reposent sur les 
règles existantes. Ces différents facteurs favorisent la continuité contre le change-
ment ; « l’accumulation de ces phénomènes explique la clôture des chemins de 
dépendance » (PALIER et BONOLI, 1999, p. 403). 

Les instruments, les normes et leurs usages par les acteurs contribuent à rendre 
permanentes et prévisibles des pratiques et à institutionnaliser une politique pu-
blique. La notion d’institutionnalisation renvoie à la stabilisation d’actions et de pra-
tiques organisées, et notamment l’encastrement d’acteurs ou de réseaux d’acteurs 
dans l’action publique : « un processus de définition et de codification des règles, 
produit de compromis entre acteurs, et qui inclut le financement, les conditions de 
développement (…), les formes des ententes partenariales, les politiques sociales, 
etc. » (D’AMOURS, 2000, p. 3). Dans le même temps, à la suite de Max Weber, on 
convient que l’institutionnalisation contribue à délimiter les contours d’une politique 
par la définition des acteurs légitimes, des problèmes auxquels elle s’adresse, le 
groupe des bénéficiaires ou ses objectifs (HERMET et al., 2010). 

Lorsque ces règles et compromis changent et s’accompagnent d’une réorientation 
(partielle ou radicale) des objectifs d’une politique, on parle de ré-institutionnali-
sation d’une politique publique. 

C’est in fine à travers les instruments, les pratiques et les contours d’une politique 
que l’on peut en identifier le sens. Les approches cognitives des politiques publiques 
appréhendent cette dimension par différents concepts dont celui de référentiel. Par 
référentiel, on entend les images cognitives autour desquelles les acteurs organisent 
leur perception d’un problème, confrontent leurs solutions et définissent leurs pro-
positions d’action. 

MULLER (2006, p. 63) en propose les éléments de définition suivants : « le référen-
tiel d’une politique est constitué d’un ensemble de prescriptions qui donnent sens à 
un programme politique en définissant des critères de choix et des modes de défini-
tion des objectifs. Il s’agit à la fois d’un processus cognitif qui permet de com-
prendre le réel en limitant sa complexité et d’un processus prescriptif permettant 
d’agir sur le réel ». Le référentiel constitue un cadre contraignant. Il est à la fois un 
cadre cognitif qui permet de comprendre le réel et un cadre prescriptif (normatif) qui 
indique la façon dont il convient d’agir sur celui-ci. 

Le référentiel ne doit toutefois pas être envisagé comme un discours formalisé et 
cohérent, d’une part, et consensuel, d’autre part. Il s’agit du périmètre des possibles 
au sein duquel des débats peuvent avoir lieu. En outre, les représentations se cons-
truisent par « stratification », intégrant les compromis passés et représentations plus 
récentes, parfois contradictoires à certains égards. On peut ainsi considérer qu’un 
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référentiel se compose d’un noyau dur formé des convictions partagées mais aussi 
de stratégies, qui peuvent, elles, être davantage sujettes à débat. 

3.  Ré-institutionnalisation des politiques de l’empl oi et 
de l’accueil de l’enfance 

Nous pouvons émettre l’hypothèse d’une double ré-institutionnalisation des politi-
ques ici étudiées. D’une part, la politique de l’enfance intègre plus que par le passé 
des préoccupations liées au développement de l’économie et de l’emploi. D’autre 
part, les politiques de l’emploi, davantage focalisées sur un objectif de renforcement 
de l’employabilité des individus, couvrent un champ de plus en plus large d’inter-
ventions. 

3 . 1 .  Diagnostic et objectifs de la politique  

 Le secteur de l’accueil de l’enfance est confronté à une croissance des besoins liée 
à la transformation des structures familiales et à une participation plus importante 
des femmes au marché du travail depuis les années 1970. Les jeunes enfants se 
situent, pour une part croissante, dans un contexte familial où les parents et les 
grands parents sont en emploi, ce qui limite de facto les possibilités de garde intra-
familiale durant le jeune âge ou, plus tard, durant les périodes avant et après l’école 
ainsi que durant les vacances scolaires. Le diagnostic d’une pénurie de places 
d’accueil est souvent énoncé par les acteurs du secteur (cf. infra).  

Dans le même temps, le secteur de la politique de l’accueil de l’enfance est affecté 
par deux autres évolutions. D’abord par les difficultés financières de la communauté 
française qui ne peut accroître ses recettes fiscales. Dans les années 1990, le déve-
loppement de faible ampleur de l’offre d’accueil a ainsi été le fait des pouvoirs 
communaux et il faut attendre un refinancement de la communauté pour que de nou-
velles programmations de places d’accueil soient initiées par l’ONE. Les moyens 
financiers de la communauté restant limités, une solution a résidé dans la mise à 
disposition de ressources par la région au service de cette politique communautaire. 
Ensuite par la réforme de l’État de 2011 qui consacre le transfert de compétences et 
moyens relevant jusque-là du gouvernement fédéral. Ainsi, il est entériné que les 
moyens du FESC sont transférés aux communautés.  

Par ailleurs, la politique d’accueil de l’enfance en Wallonie tend à évoluer dans un 
contexte d’européanisation. MARTIN (2010) montre le glissement progressif de cette 
politique, de la thématique de la conciliation vie familiale/vie professionnelle et de 
l’égalité hommes/femmes, vers une approche économique. Aujourd’hui, l’enjeu est 
formulé en termes d’augmentation du taux d’emploi (féminin) : celui-ci est devenu 
l’étalon des politiques de l’emploi en Europe ; il est présenté comme une des condi-
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tions de la croissance économique (CONTER, 2012). L’offre de places d’accueil 
devient alors un moyen privilégié de soutenir la croissance du taux d’emploi. 

Un discours politique sur la pénurie de places d’accueil, mobilisant le benchmark 
européen, est devenu aujourd’hui un élément mobilisateur et structurant de l’inter-
vention publique : « L’offre d’accueil ne permet pas actuellement de répondre aux 
besoins de tous les enfants et de leurs parents. Lors du Sommet européen de 
Barcelone, les États membres se sont fixé comme but d’atteindre un nombre de 
places d’accueil correspondant à 33 % du nombre des enfants dans les tranches 
d’âge concernées. Le gouvernement de la communauté française s’est fixé un objec-
tif ambitieux à la mesure des enjeux : créer 8 000 places d’accueil supplémentaires 
durant la législature et rencontrer ainsi les besoins de plus de 14 000 enfants » (ONE, 
2008, p. 11). 

C’est dans ce contexte qu’est signée la convention entre la région wallonne et la 
communauté française le 29 mai 2006, qui formalise les moyens et objectifs de la 
mobilisation du dispositif APE au service de l’accueil de l’enfance. Elle mentionne 
les finalités (égalité des chances en termes d’accès au marché du travail, de déve-
loppement économique et de taux de couverture), les instruments (octroi d’APE 
dans le cadre des programmations ONE et convention entre les parties), les groupes 
cibles (structures d’accueil), les bénéficiaires finaux (parents) et les acteurs adminis-
tratifs, politiques, mais également de nouveaux acteurs (partenaires sociaux et 
Observatoire de l’enfance), suite à la mise en place d’un partenariat (IWEPS, 2013). 

Au-delà du manque de place, un élément de diagnostic concerne, pour certains 
milieux d’accueil, la qualité et la stabilité des emplois. Dans l’accueil extrascolaire, 
le recours au bénévolat ou à des dispositifs d’insertion relativement précaires est 
fréquent. Cela nuit à la stabilité et à la professionnalisation du personnel (DELVAUX  
et VANDEKEERE, 2004). 
Dans ce contexte, le recours à l’instrument APE s’inscrit dans la dépendance au 
sentier de décisions passées. En effet, lors du transfert de certains dispositifs d’ac-
cueil du fédéral vers la communauté, la région avait déjà soutenu le secteur grâce à 
des soutiens à l’emploi similaires (IWEPS, 2013). Ainsi, en 1997, lors du transfert de 
la compétence de l’accueil dit classique du FESC aux communautés et du durcis-
sement des conditions d’accès au subventionnement pour les accueils spécifiques, 
des fonds ont été créés en transformant le personnel des structures d’accueil en 
personnel APE. 

3 . 2 .  Ré-institutionnalisation et hybridation de la polit ique 
d’accueil de l’enfance  

L’accueil de l’enfance assure simultanément une fonction économique dite de gar-
de, une fonction d’éducation et d’apprentissage et une sociale d’inclusion et de 
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socialisation (MEULDERS et al., 2010). Les différentes institutions du secteur n’ac-
cordent pas la même importance à ces trois fonctions. 

La communauté française et son administration, l’ONE, prennent en premier lieu 
en compte le point de vue de l’enfant en insistant sur la qualité de l’accueil. Le 
contrat de gestion de l’ONE exprime ces priorités dans son préambule : « L’office 
exerce sa mission d’accueil en développant et en assurant une offre d’accueil diver-
sifiée pour l’enfant en dehors de son milieu familial (…). Chaque enfant a le droit 
d’être accueilli dans un milieu d’accueil de qualité qui contribue à son épanouis-
sement et à son développement. Les milieux d’accueil remplissent trois rôles 
déterminants : un rôle éducatif, un rôle social et un rôle économique. Ils permettent à 
l’enfant d’accéder à une première socialisation et de soutenir ses parents dans 
l’exercice de leur fonction parentale. Ils jouent un rôle fondamental en matière de 
prévention sociale et permettent aux parents de concilier leur vie familiale et 
professionnelle. L’Office promeut un accueil de qualité dès le plus jeune âge en vue 
de répondre aux besoins des enfants et de leur famille quelle que soit leur situation 
familiale et socio-économique. À cette fin, il accompagne les milieux d’accueil (…) 
afin d’offrir aux enfants un accueil et une socialisation qui favorisent leur dévelop-
pement physique et psychologique (…) » (ONE, 2008, p. 10).  

Pour sa part, le gouvernement wallon, à travers le plan Marshall entend « accroître 
la disponibilité professionnelle par le développement d’emplois dans les services 
d’aide aux personnes et l’augmentation des investissements dans les infrastructures 
d’accueil pour les secteurs de l’accueil de l’enfance et de l’aide aux personnes » et 
par là poursuivre l’objectif de « générer des activités économiques par le renforce-
ment des services de proximité, tels que l’accueil de l’enfance et l’aide aux 
personnes, dans la mesure où il permet d’aider à une meilleure conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée en levant un des obstacles à l’investissement dans 
la carrière professionnelle, en particulier pour les femmes » (GOUVERNEMENT 

WALLON , 2009, p. 45).  
Notre enquête de terrain fait apparaître que les acteurs se satisfont de l’insertion de 

la politique d’accueil de l’enfance dans le plan Marshall conçu en premier lieu 
comme un instrument de redéveloppement économique. La réponse des opérateurs 
rencontrés est positive et s’appuie sur un double argument. D’une part, le secteur 
offre un soutien indispensable aux travailleurs et aux entreprises et, d’autre part, le 
secteur non marchand constitue en lui-même un secteur économique créateur 
d’emploi et de richesse. 

 
L’accueil de l’enfance se trouve au bon endroit dans le plan Marshall car il per-
met un meilleur soutien aux travailleurs et aux travailleuses. Si on veut dévelop-
per des pôles d’activité en Wallonie, il faut aussi soutenir les travailleurs et les 
travailleuses. S’il y a énormément de freins et que l’on n’arrive pas à trouver les 
travailleurs à cause du manque de service pour les soutenir dans leur emploi, cela 
ne sert à rien. Je pense que les milieux d’accueil qui sont à l’écoute des besoins 
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des travailleurs, qui ne sont pas simplement ouverts entre 8 heures et 17 heures, 
et qui répondent réellement aux besoins du marché de l’emploi, sont un soutien 
vital pour les entreprises. Sinon, les femmes restent chez elles…  
Entretien, coordinatrice, réseau d’association d’accueil de l’enfance, mars 2013. 

Différents usages des moyens mis à disposition par le plan Marshall ont été ob-
servés (IWEPS, 2013). Il s’agit d’abord d’augmenter l’offre de place d’accueil dans le 
cadre de la politique structurelle de l’ONE en réponse au problème de pénurie. Il 
s’agit ensuite de stabiliser du personnel engagé dans des contrats d’insertion plus 
précaires. Le dispositif APE présente de ce point de vue des avantages (stabilité, 
salaire, droits à la Sécurité sociale). 

Un autre type d’usage, directement lié à un objectif d’insertion professionnelle, est 
l’accueil dit d’urgence. Les carrières discontinues, constituées d’emplois de courte 
durée et parfois à temps partiel, entrecoupées de périodes de chômage plus ou moins 
longues et dont la durée est imprévisible, ainsi que de démarches de formation ou de 
recherche d’emploi, font émerger des besoins nouveaux d’accueil également carac-
térisés par la rapidité et l’adaptabilité (en ce sens, les lieux d’accueil sont appelés à 
devenir eux-mêmes flexibles et à intégrer la flexibilité imposée au monde du 
travail). Les structures d’accueil d’urgence2 sont peu nombreuses mais, dans un 
contexte de flexibilisation importante de l’emploi, mettent en œuvre des pratiques 
qui questionnent les modes classiques d’accueil de l’enfant qui restent pensés sur le 
modèle de l’emploi stable et continu. 

Enfin, un dernier usage est celui du développement de l’accueil flexible (avec des 
plages horaires étendues), dont les besoins sont aussi liés à l’évolution du marché du 
travail. Le développement des horaires atypiques (travail en soirée, à pause, de 
week-end ou de nuit) induit une extension du besoin de gardes durant ces créneaux. 
Les recompositions de la famille (notamment le développement de la monoparen-
talité) contribuent à la croissance de ce type de demande.  

Il s’agit sans doute là d’un des points de cristallisation du débat. En effet, certains 
acteurs opposent au besoin économique d’extension des plages horaires des structu-
res d’accueil des considérations relatives au bien-être des enfants. L’idée de limiter 
l’accueil flexible à quelques structures spécifiques semble faire consensus. 

 
L’enfant est déjà prêt quand elle le prend. Il est en pyjama. Je suppose que quand 
il arrive à la maison, il est déjà endormi. Il y a des enfants qui ont des vies terri-
bles. Cela me secoue. (…) Vous imaginez l’enfant qui quitte la crèche à 21 h 00 

                                                 
2  L’ONE a lancé ces dernières années un appel à projet pour des haltes-garderies. Toutefois, le 
débat qui porte sur l’opportunité de développer des structures spécifiques plutôt que de viser un 
accès facilité aux enfants de parents en réinsertion professionnelle dans des structures d’accueil 
classique est toujours prégnant. 
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et qui revient le lendemain à 7 h 00. Ses heures de sommeil doivent être un peu 
compactées. 
Entretien, directeur service du personnel, avril 2013. 

 
Mais l’extension des horaires est défendue par certains acteurs au nom de l’accès à 

l’emploi et en particulier du soutien à la participation des femmes au marché du tra-
vail et de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. L’offre 
d’accueil flexible permet de maintenir la capacité d’insertion professionnelle de 
femmes souvent, mais pas exclusivement, peu qualifiées.  

 
Le premier bien-être, c’est que l’enfant est en sécurité. Quand on a commencé, il 
y avait des enfants de trois, quatre, cinq ans qui restaient seuls chez eux. On a eu 
des mamans qui disaient ne pas pouvoir faire autrement. Ensuite on respecte le 
rythme de l’enfant. L’enfant mange, il s’endort. La majorité du temps, il ne se ré-
veille pas quand les parents le prennent. Quand ils sont un peu plus grands, ils 
dorment un peu plus tard et ils ont la plupart du temps le même rythme que chez 
eux. Ce n’est donc pas un problème. Par contre, si on voit qu’un enfant est fati-
gué, on va en parler aux parents qui vont peut-être prendre un peu de congé pour 
faire en sorte que l’enfant se défatigue. On a travaillé énormément sur la qualité 
et la sécurisation (…). Il faut communiquer avec l’enfant, lui dire que quand il se 
réveillera, il sera ailleurs, il faut lui dire avec quelle puéricultrice et avec quels 
enfants il sera (…). 
Entretien, coordinatrice réseau association d’accueil de l’enfance, mars 2013. 

 
L’on s’aperçoit in fine que l’objectif de mise à l’emploi ou de maintien de l’emploi 

et plus largement la question du développement économique deviennent des priori-
tés de la politique de l’accueil de l’enfance, que les instruments statistiques et finan-
ciers mobilisés prennent en compte cette priorité et que celles-ci se traduisent dans 
des usages et pratiques nouveaux. En ce sens, on peut parler d’une ré-institution-
nalisation de la politique d’accueil de l’enfance autour d’une plus grande diversité 
de finalités, parmi lesquelles se situe l’augmentation du taux d’emploi. 

3 . 3 .  Politique de l’emploi et registre de proximité  

La définition des contours de la politique de l’emploi relève d’un choix politique 
et méthodologique. S’il est aujourd’hui considéré que les politiques de l’emploi 
recouvrent essentiellement les dispositifs dits de politique active s’adressant aux 
individus afin d’adapter en quantité et en qualité la main-d’œuvre aux besoins de 
l’économie, d’autres représentations ont prévalu dans un passé récent. Ainsi, dans 
une perspective « social-démocrate et keynésienne », la politique de l’emploi ne 
joue qu’un rôle marginal d’ajustement. L’État poursuit un objectif de plein-emploi à 
travers une politique économique expansionniste (HOANG NGOC, 2000). Ce référen-
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tiel est aujourd’hui délégitimé au profit d’un référentiel d’incitation et d’adaptation, 
fait d’approches plus centrées sur l’individu, dans la lignée des orientations prônées 
au niveau européen. 

En Wallonie, le référentiel de la politique de l’emploi intègre des éléments d’un 
référentiel libéral d’incitation et d’adaptation avec des éléments de référentiels issus 
d’un héritage social-démocrate qui accordent une place importante aux acteurs et 
dispositifs publics (CONTER et MAINGUET, 2010). L’instrument APE en est un 
exemple concret. Il constitue la principale dépense pour l’emploi de Wallonie. 

Les dispositifs de politique de l’emploi s’inscrivent dans un registre de la proxi-
mité, où la focale est placée à la fois sur l’individu et sur le territoire (BERTHET et 
CONTER, 2011). Dans ce contexte, l’attention aux critères d’employabilité indivi-
duelle justifie d’étendre les démarches d’accompagnement et d’orientation à de 
nouveaux objets (accompagnement psycho-social, mobilité individuelle, accueil de 
l’enfance, par exemple). 

La mobilisation du principal instrument de la politique de l’emploi en Wallonie au 
service de l’accueil de l’enfance contribue ainsi à l’extension du champ de la poli-
tique de l’emploi. En effet, il ne s’agit pas simplement de mettre des emplois subsi-
diés à disposition d’un secteur mais de donner davantage de poids aux objectifs de 
politique de l’emploi dans la régulation de la politique d’accueil de l’enfance.  

Dans le cadre du partenariat d’accueil de l’enfance (forum), de nombreuses discus-
sions ont en effet porté sur certains éléments d’ajustement de l’instrument (change-
ment de premier ordre) portant sur les critères d’attribution des places d’accueil : 
création de places où le taux d’emploi est élevé et la demande des parents forte ou 
répartition égalitaire de l’offre d’accueil sur le territoire. 

Ensuite, les APE ont été utilisées afin de promouvoir la qualité de l’emploi par la 
substitution d’anciens dispositifs d’insertion moins favorables par le système APE. 
Nos travaux ont montré que celui-ci avait permis une stabilité du personnel et la 
professionnalisation du secteur.  

Enfin, les APE ont été mobilisées pour créer des places d’accueil d’enfants dont 
les parents sont engagés dans un processus d’insertion professionnelle. 

Nous assistons ainsi à une redéfinition des contours de la politique de l’emploi qui 
conduit, dans le champ de la politique de l’enfance, à une hybridation des référen-
tiels. 
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Conclusion 

La politique de l’accueil de l’enfance a été développée avant l’entrée massive des 
femmes sur le marché du travail. Elle a été conçue au départ comme une politique 
sociale et s’est développée indépendamment des débats sur la croissance et l’emploi. 

Les évolutions institutionnelles et la répartition complexe des compétences entre le 
pouvoir fédéral, la communauté et la région lui ont permis de conserver cet espace 
d’indépendance. Les acteurs du secteur inscrivent pour la plupart leur action dans un 
référentiel où le bien-être de l’enfant, son éducation et sa socialisation sont consi-
dérés comme des priorités. 

Il serait erroné de conclure que la politique de l’enfance n’a jamais été affectée par 
les questions de l’emploi ou du développement économique et que ces questions 
n’ont pas été prises en compte par les acteurs du secteur. D’abord, la programmation 
des places et les critères de priorité à l’inscription s’articulent aux réalités de l’em-
ploi. Ensuite, notamment sous l’impulsion européenne, l’accueil de l’enfance est de-
venu un enjeu de la politique de l’emploi. Enfin, comme on l’a vu, la flexibilité 
croissante de l’emploi a poussé au développement de modes de garde atypiques. 
Mais ici, à nouveau, le financement et la régulation spécifiques du FESC ont produit 
une segmentation des acteurs entre ceux développant des services à horaires étendus 
et ceux présentant des horaires conventionnels. 

Le plan Marshall a renforcé l’articulation entre politique de l’emploi et politique 
d’accueil de l’enfance de plusieurs façons. Il a mobilisé un instrument de la politique 
de l’emploi pour soutenir la croissance du taux d’emploi des jeunes parents, il a mis 
la qualité de l’emploi dans le secteur de l’enfance au rang de ses priorités et a inscrit 
l’accueil de l’enfance dans une perspective de développement économique. De la 
sorte, les frontières de la politique de l’emploi s’en sont trouvées élargies. 

La question évaluative adressée à l’IWEPS par le gouvernement : « Dans quelle 
mesure les APE octroyées dans le secteur de l’accueil de l’enfance permettent-elles 
aux parents de jeunes enfants d’améliorer leur situation professionnelle et par corol-
laire leur qualité de vie ? » est révélatrice de l’évolution des priorités ou du référen-
tiel d’action publique. Toutefois, comme le suggèrent autant la théorie politique que 
les éléments empiriques que nous avons apportés, c’est bien en termes d’hybridation 
et de stratification des finalités, davantage qu’en termes de substitution, qu’il 
convient de lire l’évolution des politiques de l’emploi et de l’accueil de l’enfance en 
Wallonie.  
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L’innovation sociale comme outil  
de légitimation de la réforme  

du revenu minimum en France 
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Résumé 

L’objectif de cette communication est d’interroger les réalités pratiques et la 
signification de la rhétorique de l’innovation sociale sur la base de l’instauration du 
dispositif RSA en France. Les reconfigurations substantielles et procédurales mises 
en œuvre impliquent de nouvelles formes partenariales de coordination entre les 
acteurs territoriaux. Mais ces reconfigurations s’inscrivent avant tout dans la conti-
nuité des politiques de prise en charge du chômage et de la pauvreté des dernières 
décennies, ce qui tend à montrer la vocation première de valorisation et de légiti-
mation de l’action publique de la notion d’innovation sociale. 

Abstract 

The purpose of this paper is to question the practical realities and significance of 
the social innovation rhetoric on the basis of the implementation of RSA scheme in 
France. The substantive and procedural reorganizations implemented involve new 
forms of partnership coordination between territorial actors. But these reorgani-
zations fall primarily in the continuity of unemployment and poverty policies in 
recent decades, which shows how the concept of social innovation has to be read 
first as recovery and legitimacy of the public action.  

 

                                                 
1  Université de Lorraine, GREE/2L2S, MSH Lorraine, France. 
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Introduction  

Le dispositif du revenu minimum en France a connu à la fin des années 2000 une 
redéfinition présentée par ses promoteurs comme une rupture par rapport aux 
modalités préexistantes. Le nouveau dispositif, rebaptisé « revenu de solidarité 
active » (RSA), se substitue au revenu minimum d’insertion (RMI) et à l’allocation 
de parent isolé (API), avec l’ambition d’être le porteur d’une « nouvelle équation 
sociale » (HIRSCH, 2005). Son principe consiste à enrayer de façon systématique les 
effets de seuil (perte de revenus liée à la reprise d’emploi), mais aussi à favoriser 
l’activation des allocataires dans les parcours d’insertion, ce qui implique une trans-
formation institutionnelle et organisationnelle des modes partenariaux d’administra-
tion du droit au niveau territorial. Dans ce cadre, la réforme est accompagnée d’une 
rhétorique de l’innovation sociale qui renvoie à son incubation au niveau européen 
et qui présente le dispositif comme une innovation à la fois substantielle et procé-
durale. Le présent texte propose d’analyser les évolutions induites par la loi sur le 
RSA en mesurant les réalités pratiques et la signification de cette rhétorique sur 
l’innovation sociale : en quoi les recompositions induites engendrent-elles un renou-
vellement de l’action publique ? Quels sont les processus de justification et de légiti-
mation de ces transformations ? 

La réflexion s’appuie sur une recherche menée pour le compte de la Maison des 
sciences de l’homme de Lorraine, ainsi que sur les résultats d’une enquête com-
manditée par la Dares dans le cadre du Comité national d’évaluation du RSA. Elle 
articule plusieurs niveaux d’analyse : l’inscription du dispositif par rapport à la 
représentation européenne de l’innovation sociale, sa conception au niveau national 
à l’aune de l’histoire des politiques sociales et d’emploi, et sa mise en œuvre opéra-
tionnelle à l’échelon des territoires à travers la réalisation de monographies départe-
mentales (cf. encadré méthodologique). L’objectif est principalement de mettre en 
perspective le discours des acteurs sur le caractère innovant du RSA tout en le 
reliant aux lignes de rupture et de continuité du dispositif. Le contexte européen 
dans lequel se met en place la réforme constitue un cadre idéologique et performatif 
(1) dont nous montrons qu’il permet de légitimer et de valoriser un processus de 
changement du référentiel du revenu minimum dans la continuité des politiques 
sociales et d’emploi menées depuis plusieurs décennies (2). 
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ENCADRE METHODOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  La représentation européenne de l’innovation 
sociale comme contexte idéologique et performatdu 
RSA 

1 . 1 .  L’innovation sociale vue de l’Europe  

Afin de comprendre quels sont les enjeux sous-jacents de l’innovation sociale et 
pourquoi le RSA est désigné comme une innovation, nous nous intéressons ici en 
premier lieu à l’introduction et à l’usage du terme au niveau européen. En effet, bien 
que les droits sociaux soient censés être hors de la compétence de l’échelon com-
munautaire, celui-ci n’en a pas moins un poids massif sur eux par le biais de la soft 

Ce texte mobilise les résultats d’une recherche sur « l’impact du RSA sur la 
demande de travail » commanditée par la Dares et s’inscrivant dans les travaux 
du Comité national d’évaluation du RSA (BERAUD, EYDOUX et HIGELE, 2012) 
ainsi que dans le cadre d’une opération de recherche de la Maison des sciences 
de l’homme de Lorraine (BERAUD et al., 2013). Le premier volet de cette 
recherche concernait la mobilisation du RSA comme outil stratégique de gestion 
de la main-d’œuvre par les entreprises. Le second volet, sur lequel s’appuie plus 
spécifiquement ce texte, portait sur les modes d’administration du RSA et les 
formes organisationnelles mis en place par les départements suite à 
l’instauration du dispositif.  

L’enquête a été menée dans six départements, en Lorraine (Meurthe-et-
Moselle, Meuse et Moselle) et en Île-de-France (Seine-et-Marne, Seine-Saint-
Denis et Yvelines). Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des 
responsables de l’insertion et du dispositif RSA au sein des conseils généraux, 
d’associations, des directions territoriales et de certaines agences de Pôle 
emploi. Les points abordés lors des entretiens concernaient principalement les 
caractéristiques socio-économiques du département, l’organisation du conseil 
général et de l’accompagnement des allocataires du RSA, mais aussi l’évolution 
sur le long terme des formes et des modes de coordination partenariale.  
Sans pouvoir prétendre à une représentation statistique, notre échantillon a été 
constitué de façon à rendre compte de la diversité des situations selon les dépar-
tements, tant au niveau des contextes socio-économiques qu’à celui de 
l’organisation des politiques d’insertion. 
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law2, de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes 
(CORON, 2009), ou plus largement par la contrainte de mise en concurrence et de 
restriction du déficit budgétaire incluant les régimes de protection sociale. Les ins-
titutions européennes constituent un lieu privilégié de (re)formulation des concepts 
et de mise à l’agenda politique, de socialisation des élites administratives et politi-
ques, sorte d’incubateur des principes politiques guidant les politiques nationales 
(MULLER, 1994). À ce titre, l’introduction de l’expression « innovation sociale » 
dans la production de recommandations de la Commission européenne, en particu-
lier au regard de l’expérience des méthodes ouvertes de coordination mises en œuvre 
depuis la fin des années 1990, peut être considérée comme partie constitutive du 
cadre idéologique-cognitif performatif de la transformation du référentiel des 
politiques sociales nationales. 

La notion d’innovation sociale est présente dans les textes produits par la Com-
mission européenne dès le milieu des années 1990 (COMMISSION EUROPEENNE, 
1994, 1995). L’innovation – considérée de manière générale – y apparaît comme la 
proposition d’une alternative dans les domaines économique et social reposant sur 
un triptyque pratiques-milieu-problème, cette caractéristique lui attribuant son 
efficace. Elle désigne à la fois un processus et un résultat. Il s’agit d’une façon de 
« faire autrement », permettant d’apporter une solution adaptée aux problèmes en 
l’absence d’autres alternatives (CLOUTIER, 2003). L’innovation revêt ainsi un carac-
tère vertueux, qui revient à discréditer, d’emblée, toute résistance ou toute opposi-
tion à un élément (dispositif ou politique) présenté comme innovant. L’innovation 
sociale apparaît dans ce cadre comme un moyen de répondre aux besoins de la 
société, mais elle n’est pas encore indépendante de l’innovation technologique puis-
qu’elle a pour objet de concourir à son développement. 

Laissée de côté pendant un certain nombre d’années, bien qu’on y fasse référence 
dans la Stratégie de Lisbonne, la notion d’innovation fait un retour en force depuis la 
crise économique de 2008. Dans la Stratégie pour l’Europe 2020, l’innovation 
sociale acquiert une certaine autonomie par rapport à l’innovation technologique : 
elle n’est plus « au service » mais « à côté » de cette dernière afin d’atteindre ce que 
la Commission européenne désigne comme la « croissance intelligente » et la 
« croissance inclusive » (COMMISSION EUROPEENNE, 2010a). Ainsi, pour l’Union 
européenne, l’innovation sociale n’est pas une fin en soi (JOUEN, 2008) et constitue 
une source de croissance, comme l’illustre l’une des propositions clés de l’Acte pour 
le marché unique du 27 octobre 2010 (COMMISSION EUROPEENNE, 2010b), qui la 
présente comme un levier permettant d’impulser une croissance durable. Dans une 
logique similaire, il existe un lien direct pour la Commission européenne entre 

                                                 
2 Il faut nuancer toutefois l’effet contraignant des méthodes ouvertes de coordination qui sont 
parfois davantage des ressources pour légitimer des réformes pensées à un niveau national qu’une 
contrainte venue de l’« Europe » (BARBIER et SYLLA , 2001 ; CORON et PALIER, 2002).  
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innovation sociale d’un côté et compétitivité et emploi de l’autre. La conception 
européenne de l’innovation sociale suit, in fine, une voie rattachant les politiques 
sociales et d’emploi aux impératifs de compétitivité des entreprises (KHRISTOVA et 
MONCEL, 2004).  

Dans ce cadre, la Commission européenne pointe, de manière très classique, les 
difficultés de l’État à réguler les affaires sociales et le marché. Pour autant, l’action 
publique n’échappe pas à l’injonction à l’implication dans ce processus. Elle est 
appelée à une normalisation qui renvoie aux caractéristiques du positionnement 
européen en matière d’innovation sociale soulignées par différents travaux (AVISE, 
2012 ; RICHEZ-BATTESTI, 2011 ; ROUSSELLE, 2011 ; SIBILLE , 2011 ; TACK, 2009). 
Au sein de cette normalisation, le caractère partenarial entre les institutions, mais 
aussi avec les usagers et les citoyens, est redéfini. Il passe, au moins dans l’affi-
chage, d’une logique descendante (top-down) à une logique ascendante (bottom-up) 
de l’action publique. L’expérimentation sociale occupe une place privilégiée. Les 
orientations de la nouvelle Stratégie européenne pour l’innovation (COMMISSION 

EUROPEENNE, 2010c) réaffirment, entres autres, le soutien à l’expérimentation, à la 
diffusion des pratiques jugées exemplaires3, ainsi qu’à l’incitation aux méthodes 
d’évaluation. L’expérimentation sociale est sollicitée à un double titre : en tant 
qu’étape d’implication et de prise en compte relative des usagers sur une échelle 
restreinte ; et en tant qu’instrument de légitimation de l’action publique (la validité 
d’une action étant démontrée par « les preuves »). Par ailleurs, dans cette logique 
ascendante de l’action publique, l’innovation sociale est porteuse d’une recomposi-
tion des liens entre les acteurs impliqués (État, collectivités territoriales, partenaires 
sociaux, organismes territorialisés) dans la mise en place des politiques sociales. Le 
territoire et les acteurs territoriaux, incluant la société civile et les autres parties 
prenantes, sont considérés comme étant incontournables et comme constituant le 
niveau pertinent d’intervention (COMMISSION EUROPEENNE, 2008).  

Comme le souligne TACK (2009, pp. 8-9), « le qualificatif “social” est trompeur : 
s’il traduit bien la dimension collective et humaine de l’innovation, il n’est pas 
utilisé dans le cas présent en opposition à “économique” mais tend à désigner toute 
innovation qui n’est pas “technologique” ». De même, l’expérimentation sociale est 
selon LEFEUVRE (2011, p. 3), « un outil qui s’intègre dans cette nouvelle forme 
d’intervention de l’État puisqu’il vise à mieux rationaliser les décisions relatives aux 
politiques sociales et à responsabiliser les acteurs individuels et collectifs ». 
Autrement dit, on place bien le curseur de l’innovation sociale comme un enjeu pour 
la rénovation des politiques sociales. Au regard des éléments exposés, il ressort que 
ce qui est désigné comme de l’innovation sociale au niveau européen, sans pour 
autant qu’il y ait une uniformité de compréhension et de déclinaison dans les États 

                                                 
3  Les critères ne sont, cependant, pas précisés. 
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membres, revêt un caractère normatif. En passant par l’expérimentation sociale 
(validation par l’évaluation « ex ante », c’est-à-dire avant généralisation), l’action 
publique est censée acquérir une légitimité. L’expérimentation sociale  renvoie dans 
ce cadre à un processus de diffusion de pratiques reconnues comme étant « bon-
nes », mais aussi peut-être à une volonté de généralisation de ce mode particulier de 
conception des politiques sociales. 

1 . 2 .  La « nouvelle équation sociale » intégrée au dispo sitif 
du revenu minimum en France 

Sans constituer notre grille d’analyse du caractère innovant du dispositif RSA, on 
peut considérer que la conception « européenne » de la notion d’innovation sociale 
s’inscrit comme un référentiel pour la réforme du revenu minimum en France. De 
fait, on retrouve dans cette réforme les éléments essentiels de l’innovation sociale au 
sens de la Commission européenne, notamment sur des aspects tels que la normali-
sation des politiques sociales, le passage à une logique de bottom-up et la mise en 
place de processus d’expérimentation. Martin Hirsch, principal instigateur du dispo-
sitif, va introduire une nouvelle conception du problème de la pauvreté et de sa prise 
en charge par le revenu minimum, qu’il présente comme une réponse à la « nouvelle 
équation sociale » (HIRSCH, 2005). La loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA, 
en remplacement du revenu minimum d’insertion (RMI) et de l’allocation de parent 
isolé (API), reconfigure à la fois le mode de calcul des allocations et de l’intéres-
sement à l’emploi et l’organisation des politiques d’insertion. Le RSA est présenté 
par les promoteurs de la réforme comme porteur d’une double innovation sociale : 
sur le fond, par la substance même du droit au revenu minimum, et sur la forme, par 
les modalités d’administration du droit. Ainsi, en premier lieu, le nouveau revenu 
minimum est envisagé comme un dispositif innovant par son contenu. Il vise à sup-
primer les effets de seuil engendrés par le RMI, impliquant une baisse de revenu lors 
de la reprise d’emploi, par la mise en place d’un complément de revenu permanent 
pour les personnes reprenant ou occupant un emploi à faible salaire (le RSA 
activité), les personnes sans emploi continuant à percevoir un minimum social (le 
RSA socle, qui correspond à l’ex-RMI). Ce renouvellement peut être interprété 
comme un glissement du reproche de l’inefficacité du RMI sur le registre de la 
trappe à inactivité (effets désincitatifs de la prestation sur la reprise d’emploi) au 
registre de la trappe à pauvreté (pauvreté laborieuse liée aux effets de seuil)4, même 
si, parallèlement, la loi privilégie une optique de retour à l’emploi et d’activation des 

                                                 
4  Le problème à résoudre ne serait donc plus que le revenu minimum, en lui-même, désincite au 
retour à l’emploi, mais que la reprise d’emploi soit désincitée par le fait qu’elle n’implique pas 
nécessairement une hausse significative des revenus. La nuance n’est pas sans incidence sur la 
transformation du dispositif.  
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allocataires renvoyant à l’évaluation de leur employabilité5. De cette transformation 
substantielle naît la nécessité d’une innovation procédurale dans le mode d’adminis-
tration du droit au revenu minimum. Les parcours d’insertion des bénéficiaires sont 
redéfinis. Une plus grande importance est accordée à l’orientation professionnelle – 
le service public de l’emploi, et en particulier Pôle emploi, devenant l’opérateur de 
référence –, ce qui implique un repositionnement des acteurs territoriaux en charge 
de l’accompagnement des allocataires. L’idée développée est de proposer une pres-
tation globale aux familles en situation de pauvreté qui articule et donc dépasse le 
cloisonnement des institutions concernées (État, région, conseil général, services 
sociaux communaux, Pôle emploi, Caisse d’assurance maladie, Caisse d’allocations 
familiales, associations, etc.) selon leur champ de compétences (formation, emploi, 
logement, santé, famille, etc.). Au-delà, l’innovation procédurale vient de la volonté 
de tester le dispositif et de l’évaluer avant de le mettre en œuvre (GOMEL et MEDA, 
2011). 

Ce sont donc les transformations de la pauvreté, avec le développement des tra-
vailleurs pauvres, qui appellent à innover dans les manières de prendre en charge 
celle-ci. Cela justifie la nécessité de repenser la forme et le sens du revenu mini-
mum, avec notamment la vocation de transformer les comportements d’offre de 
travail, le tout soutenu par une révision de l’accompagnement des allocataires, d’une 
logique d’insertion à une logique d’activation. Le processus de réforme lui-même 
s’inscrit dans les canons européens de l’innovation sociale, puisqu’il passera par une 
phase d’expérimentation avant sa généralisation en 2009. Il rejoint ainsi une concep-
tion de l’innovation sociale qui, au fond, est définie comme toute réforme des poli-
tiques sociales conforme à l’orientation européenne : tout changement peut être 
qualifié d’« innovation » puisqu’un changement d’approche et la progressivité sont 
considérés comme à son fondement ; la conformité à l’orientation communautaire 
est inscrite dans la définition de l’innovation sociale puisque les « bonnes prati-
ques » en constituent la métrique, la croissance et l’emploi, l’objet. 

                                                 
5  L’employabilité est ici entendue dans le sens courant que ce terme a acquis au cours des années 
1990. Il faut donc l’entendre comme employabilité « différentielle » (LEDRUT, 1966), c’est-à-dire 
liée aux caractéristiques personnelles réduisant les chances de retour à l’emploi (mesure de la 
distance à l’emploi). 
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2.  Le RSA : une innovation sociale ? 
 

2 . 1 .   Le RSA comme innovation substantielle ? 

On peut se demander si le dispositif RSA constitue la solution à la « nouvelle 
équation sociale », s’il permet de répondre à la nouvelle pauvreté incarnée dans la 
figure du travailleur pauvre, ou s’il faut convenir, à l’instar de CONCIALDI (2009), 
qu’il n’y a en réalité guère de nouveauté dans ce dispositif. Selon l’auteur, il ne 
s’agirait en fait que « d’une super-prime pour l’emploi », bien que « vis-à-vis de 
l’opinion publique, ce n’est pas ainsi que les choses ont été présentées. Il fallait que 
le dispositif apparaisse comme une nouveauté, marquant une rupture avec le passé » 
(CONCIALDI, 2009, p. 180). Suivant cette optique, on peut alors s’interroger sur la 
signification de la rhétorique de l’innovation sociale. Au regard de ces question-
nements, nous avons étudié la manière dont la loi sur le RSA renouvelle le calcul de 
l’allocation, le dispositif d’insertion et, au-delà de la qualité intrinsèque du droit au 
revenu minimum, son application discursive et pratique. Un des principaux résultats 
qui peuvent être soulignés est que du point de vue de la nature du RSA, l’effectivité 
réelle du changement opéré ne semble pas à la hauteur de l’innovation substantielle 
annoncée. 

S’agissant en premier lieu des modalités de calcul de l’allocation, le RSA est 
conçu dans le cadre d’un renouvellement de la critique faite au RMI à l’aune du 
phénomène des travailleurs pauvres. L’inefficacité du RMI n’est plus pensée sur le 
registre de la trappe à inactivité mais sur celui de la trappe à pauvreté (GOMEL et 
MEDA, 2011). La nouvelle pauvreté se caractériserait par une forme de continuum 
entre les exclus et les précaires, nécessitant donc un dispositif nouveau qui assure 
que chaque heure d’emploi se traduise par un gain de revenu effectif. Outre la 
permanence dans certains cas d’effets de seuil (SIMONNET, 2012), notons que la 
possibilité de cumul allocation-salaire, mécanisme dit « d’intéressement », existe 
depuis la création du RMI en 1988. Des possibilités de cumul d’une allocation 
d’assurance chômage avec un revenu d’emploi (temps partiel et pour une durée 
limitée) – le « dispositif d’activité réduite » – ont même été instaurées dès 1984. Il 
ne s’agit donc pas d’une nouveauté du RSA. Par contre, jusqu’à la mise en place du 
RSA, cet « intéressement » à la reprise d’emploi a toujours été limité dans le temps 
même si un allongement de la durée de cumul s’est opéré entre la mise en œuvre du 
RMI et les années 2000. Le RSA choisit de rendre permanente la disposition de 
soutien aux bas salaires, ce qui génère tout un débat sur l’incitation à la précarité de 
la mesure, que justifiait précisément la limitation antérieure des possibilités de 
cumul (BERAUD et al., 2014). Toutefois, force est de constater qu’il ne s’agit que 
d’une radicalisation des principes d’incitation au travail qui guidaient déjà les 
pratiques antérieures en matière de lutte contre le chômage.  
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En second lieu, l’analyse empirique effectuée au sein de départements des régions 
Île-de-France et Lorraine montre que le renouvellement des modalités de l’accompa-
gnement social et professionnel lié à l’instauration du RSA, sans être dénué d’origi-
nalité, n’apparaît pas véritablement transformer le contenu des mesures mises en 
place au regard du préexistant. La loi introduit le principe d’une orientation priori-
taire des publics inscrits ou venant s’inscrire au RSA vers un suivi professionnel (le 
plus souvent assuré par Pôle emploi) ou, à défaut, vers un suivi social, temporaire et 
transitoire, à la seule condition qu’une « distance à l’emploi » trop importante n’ait 
pas été constatée. L’allocataire est censé signer un contrat d’engagement qui définit 
les obligations qu’il doit respecter en termes de démarches d’insertion pour pouvoir 
recevoir l’allocation. Les allocataires relevant d’un suivi par Pôle emploi sont dans 
l’obligation d’intégrer le dispositif PPAE6 ; les allocataires relevant d’un parcours 
social doivent quant à eux signer un « contrat d’engagement réciproque » qui les 
oblige à des démarches visant à améliorer leur situation sociale en vue d’une inser-
tion vers un parcours professionnel. L’étude de la nature des dispositifs d’accompa-
gnement mis en place montre qu’ils s’inscrivent dans la généralisation de la logique 
traditionnelle d’activation des chômeurs indemnisés, dont les modes d’action sont 
centrés sur l’offre de travail : repérage des freins à l’emploi, de la distance à l’em-
ploi et accompagnement pour lever ces freins centré sur l’employabilité des 
personnes. L’instauration du RSA correspond en ce sens à un renforcement des 
objectifs d’activation attribués au dispositif du revenu minimum par la transposition 
de l’accompagnement classique des chômeurs indemnisés dans le cadre du droit 
commun du service public de l’emploi aux allocataires de minima sociaux.  

Dans ce cadre, les entretiens que nous avons réalisés montrent que le registre 
discursif de l’innovation sociale n’est pas systématiquement mobilisé par les acteurs 
responsables de la mise en œuvre du RSA sur les territoires pour caractériser les 
évolutions induites par la réforme, même s’ils insistent sur certains changements par 
rapport au RMI. Lorsque ce registre est mobilisé, il s’intéresse surtout aux formes 
partenariales expérimentales portant sur des volumes restreints d’allocataires, com-
me c’est le cas d’un dispositif spécifique d’accompagnement socio-professionnel 
multipartenarial mis en place en Meurthe-et-Moselle. Le dispositif en question, 
nommé « Convergences », s’inscrit dans la mesure 9 du rapport Daubresse (plan de 
simplification et d’amélioration du RSA) et vise à initier des modes d’accompa-
gnement global des bénéficiaires qui supposent une coordination interinstitutionnelle 
forte. L’analyse de son contenu montre que le caractère potentiellement innovant du 

                                                 
6  Tous les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi signent un projet personnalisé d’accès à 
l’emploi (PPAE) – sorte de contrat d’engagement sur les actions à mener pour retrouver un emploi 
dont le non-respect est susceptible de sanctions – et bénéficient d’un suivi mensuel personnalisé 
dont les formes peuvent varier selon les besoins du chômeur (et en particulier selon l’évaluation de 
sa « distance à l’emploi »). 
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dispositif est avant tout procédural, car sur le fond de l’accompagnement, on se situe 
à nouveau sur une méthodologie très classique de correction des carences d’em-
ployabilité des individus. 

Il est également intéressant de constater que le discours des acteurs rencontrés 
insiste davantage sur le renforcement de l’objectif de retour à l’emploi impulsé par 
la loi et sur les coordinations institutionnelles de l’activation des allocataires que sur 
l’objectif de réduction des trappes à pauvreté. Si cela peut s’expliquer par le fait que 
ces acteurs (départements, Pôle emploi) ne sont payeurs et/ou en charge que du RSA 
socle (le RSA activité relevant de l’État), on constate néanmoins ici le glissement de 
la notion d’innovation sociale du niveau européen/national – centré sur la lutte 
contre la pauvreté laborieuse – vers le niveau local, qui en transforme l’usage et 
donc l’essence. Autrement dit, l’innovation sociale n’a pas de substance en soi, ce 
qui en fait un argument malléable pour justifier des transformations de l’action 
publique à quelque niveau que ce soit. 

2 . 2 .  Le RSA comme innovation procédurale ? 

Si le RSA n’apparaît pas comme une innovation substantielle, la transformation de 
la nature du dispositif – liée à la transposition de la logique classique d’activation 
des chômeurs indemnisés – induit des transformations procédurales et organisation-
nelles importantes. Mais ces dernières relèvent avant tout d’un processus de légiti-
mation de l’action publique dans le cadre d’une restriction budgétaire limitant les 
marges de manœuvre des départements7, ainsi que d’un effet de path dependency. 

Tout d’abord, on peut considérer que l’expérimentation comme processus de mise 
en œuvre du RSA, qui a concerné trente-quatre départements entre 2007 et 2008, a 
été instrumentalisée au profit d’une recette politique validée par avance. En effet, ce 
sont les résultats jugés « encourageants » en 2009, bien que d’abord non significatifs 
puis ensuite consolidés, qui ont légitimé le processus législatif généralisant le RSA à 
l’ensemble du territoire. Ils seront pourtant remis en cause deux ans plus tard par le 
rapport du Comité national d’évaluation du RSA (BOURGUIGNON, 2011), qui nuance 
très fortement les différences de résultats entre les zones tests et les zones témoins. 
La méthode d’expérimentation a par ailleurs suscité des questions quant à sa validité 
(possibilité de généraliser des résultats portant sur un échantillon restreint) et pré-
sente de nombreux biais (évaluation centrée sur l’offre de travail, absence d’homo-
généité des mécanismes et des méthodes selon les lieux d’expérimentation, ques-
tions d’éthique, etc.). De ce point de vue, l’expérimentation du RSA en tant 
qu’innovation procédurale se présente avant tout comme une innovation rhétorique. 

                                                 
7  On peut consulter à cet effet les données présentées régulièrement par l’Observatoire national de 
l’action sociale décentralisée (www.odas.net). 



 

 

427

Ensuite, parallèlement à ce processus d’expérimentation, on a vu que le caractère 
potentiellement innovant des transformations procédurales engendrées par la mise 
en place du RSA a trait à la coordination des acteurs institutionnels en charge du 
revenu minimum sur les territoires. Le renforcement de l’objectif de retour à l’em-
ploi contenu dans la loi impose une reconfiguration organisationnelle. Cette dernière 
affecte les modalités d’instruction et d’orientation des allocataires, ainsi que la 
définition des parcours d’insertion, et instaure de nouveaux outils, dispositifs et 
instances. La loi réaffirme le département comme chef de file du paiement et de 
l’organisation de l’insertion des allocataires du revenu minimum8. Elle laisse ainsi 
une assez grande marge de manœuvre aux conseils généraux quant aux modalités 
organisationnelles régissant les nouveaux repères institutionnels imposés. Ces recon-
figurations ont eu pour effet un repositionnement des différents acteurs de l’insertion 
sociale et professionnelle tout au long des parcours d’insertion. S’il existe une 
diversité organisationnelle entre les départements du fait des marges d’autonomie 
qui leur sont laissées dans le choix des institutions partenaires (ARNOLD et 
LELIEVRE, 2011), cette hétérogénéité est toutefois traversée par des tendances 
communes liées au déterminisme de la loi orientant les reconfigurations en fonction 
du renforcement de l’objectif d’activation. De manière générale, les organismes 
payeurs (Caisse d’allocations familiales, Mutualité sociale agricole), mais aussi et 
surtout Pôle emploi, ont vu leurs responsabilités s’accroître. Les services sociaux 
(départementaux, communaux ou associatifs), qui prenaient jusqu’alors majoritaire-
ment en charge la totalité des dimensions de l’accompagnement, se voient désormais 
déchargés de l’insertion professionnelle, confiée au service public de l’emploi, et se 
recentrent sur leur « cœur de métier » (accompagnement social). Les différents dis-
positifs, outils, instances et groupes de travail imposés par la loi (référents uniques, 
correspondants, équipes pluridisciplinaires et pacte territorial d’insertion), mais 
également parfois mis en place de façon supralégale (comités de pilotage, cellules 
d’appui, équipes chargées de l’évaluation du dispositif et du programme d’insertion, 
dispositifs de formation communs…), ont contribué à accroître la coordination 
institutionnelle entre l’ensemble de ces acteurs. 

L’instauration du RSA a ainsi engendré de réelles transformations organisation-
nelles et procédurales, qui sont systématiquement pointées comme les changements 
majeurs de la réforme du revenu minimum par les acteurs rencontrés dans les 
territoires. Cependant, la marge d’autonomie dont disposent les départements afin 
d’organiser les parcours d’insertion est largement limitée par le contexte de restric-
tion budgétaire dans lequel ces parcours s’inscrivent et que la crise économique de 
ces dernières années a contribué à durcir. Dans l’environnement macroéconomique 

                                                 
8  Ce rôle a été précisé par la loi de 2003 qui transférait aux départements la gestion du RMI et qui 
constituait avec la loi de 2004 le deuxième acte de la décentralisation. 
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dégradé du début de la décennie 2010, c’est la logique « vertueuse » et centrale du 
dispositif RSA – permettre de reprendre une activité et de diminuer signifi-
cativement le nombre des travailleurs pauvres ou des personnes durablement sans 
emploi, donc de faire décroître le montant des allocations versées – qui se trouve 
enrayée. De fait, cette contrainte, inégale selon les départements, va dans certains 
cas se traduire par une contraction de l’effort budgétaire que les conseils généraux 
consentent en matière d’insertion. Tous les interlocuteurs départementaux que nous 
avons rencontrés estiment ainsi travailler dans un contexte budgétaire contraint. 
Dans les départements ruraux, à l’instar de celui de la Meuse, les responsables inter-
rogés considèrent que les mécanismes de péréquation ne jouent pas suffisamment en 
leur faveur. Dans certains cas, les conseils généraux renoncent volontairement au 
financement d’une politique d’insertion professionnelle pour se consacrer unique-
ment au volet social du RSA. De ce point de vue, le renforcement majeur du rôle du 
service public de l’emploi dans l’accompagnement des allocataires du revenu 
minimum a amené certains départements (comme la Seine-Saint-Denis, la Moselle 
ou les Yvelines) à remettre en cause des conventionnements antérieurs à 2009 avec 
Pôle emploi, qui permettaient jusqu’alors un accueil spécifique des allocataires avec 
des moyens renforcés (financés par le conseil général). On voit ici que la capacité à 
agir sur la politique d’insertion apparaît limitée par la contrainte budgétaire, en plus 
d’être restreinte par le déterminisme de la loi (BERAUD, FERIEL et HIGELE, 2013). 
Au-delà, les recompositions organisationnelles semblent s’inscrire davantage dans la 
recherche d’une rationalisation des dispositifs d’insertion, qui consisterait à réaliser 
des économies via un renouvellement de la coordination partenariale, plutôt que dans 
l’instauration de configurations procédurales et interinstitutionnelles innovantes.  

De même, ces transformations, qui se concrétisent essentiellement par le reposi-
tionnement des acteurs institutionnels dans les parcours d’insertion, dépendent en 
fait assez largement d’effets de path dependency, dans le sens où les acteurs en 
présence, s’ils occupent des places différentes entre l’administration du RMI et celle 
du RSA, restent le plus souvent les mêmes, y compris lorsqu’il n’existe aucune 
injonction légale à les inclure dans le partenariat. On peut en effet constater que les 
collaborations et conventionnements antérieurs à la mise en œuvre de la loi sont 
déterminants quant aux modalités de réorganisation retenues lors du passage au 
RSA, les partenaires habituels continuant à prendre part de manière importante au 
dispositif. Selon cette perspective, la mise en place du RSA correspond davantage à 
une transformation de la division du travail qu’à une innovation procédurale, même 
si le repositionnement des acteurs peut éventuellement conduire à un approfondis-
sement de la coordination institutionnelle. 
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Conclusion  

À bien des égards, le RSA, dans sa substance comme dans ses formes d’adminis-
tration, s’inscrit dans la continuité des politiques de traitement de la pauvreté et du 
chômage à l’œuvre en France depuis le début des années 1980 (ASKENASY, 2011 ; 
BISIGNANO et HIGELE, 2013 ; HIGELE, 2009a, 2009b). Il repose sur une définition de 
la légitimité d’attribution de ressources monétaires déterminée par la désignation de 
publics en fonction de leurs carences (ressources, employabilité), plutôt que par le 
statut de salarié-producteur, définition qui constitue une permanence de la politique 
d’emploi sur les trois dernières décennies. Dans le cadre de cette politique, presque 
exclusivement tournée vers l’offre de travail – et considérant la demande comme 
une donnée –, le dispositif s’inscrit également dans la continuité des mesures de 
cumul allocation-salaire et ne fait donc que renouveler une logique ancienne d’inci-
tation à la reprise d’emploi. Du point de vue de la réalité pratique des transfor-
mations étudiées, si l’on observe effectivement une évolution dans les modalités de 
coordination entre les institutions, l’appréciation du caractère innovant des modes 
d’administration du droit suppose de resituer les transformations repérées dans le 
contexte manifeste de path dependency qui affecte ses formes, et de continuité forte 
dans la nature même des mesures d’accompagnement. La procédure de mise en 
œuvre via l’expérimentation n’est pas une nouveauté radicale et le contexte de 
contrainte budgétaire limite les possibilités d’initiative des acteurs locaux.  

On est en droit de s’interroger sur le fait que la clarification et la coopération inter-
institutionnelle suffisent à fonder une innovation sociale. Bien sûr, la radicalisation 
de la politique de subvention aux emplois de faible qualité et le mode de calcul lui-
même de l’allocation, ou encore l’optique d’activation des chômeurs par extension du 
droit commun à une partie des allocataires du revenu minimum qui y échappaient, 
sont des changements réels du droit, par ailleurs à relativiser par des taux de non-
recours importants (68 % de non-recours au RSA activité). Mais ces changements 
peuvent-ils être qualifiés d’innovation ? Ni véritablement innovation substantielle, ni 
véritablement innovation procédurale hormis des réorganisations dans la division 
institutionnelle du travail d’accompagnement, l’inscription du dispositif dans la 
définition européenne de l’innovation sociale dévoile la vocation rhétorique de 
valorisation et de légitimation de l’action publique prise par cette définition, qui 
mobilise une figure positive de l’innovation plutôt qu’une fonction analytique.  

On peut conclure à un changement dans la continuité : les objectifs d’activation 
qui s’appliquent aux allocataires du revenu minimum se radicalisent, en même 
temps que leurs modes de traitement s’étendent de la population des chômeurs 
indemnisés à celle des allocataires. Ainsi, une fois gratté le vernis de l’innovation 
sociale, le cas français de la réorganisation institutionnelle liée au revenu minimum 
appelle davantage une analyse en termes de continuité de la mise au service du 
marché du travail des politiques sociales qu’une analyse en termes de rupture.  
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Incitations financières  
et retour à l’emploi en Allemagne et en France 

 

Julien Reysz1 

Résumé 

Les innovations financières en direction des demandeurs d’emploi se sont tradui-
tes, en Allemagne et en France, par la mise en place de mesures d’incitation finan-
cière à la reprise d’emploi. Ces incitations ont pris la forme d’incitations 
permanentes par le versement de primes au retour à l’emploi et d’aides à la création 
d’entreprise. Elles ont aussi pris la forme d’incitations transitoires via le crédit 
d’impôt et la réduction du taux marginal de prélèvement couplée au cumul entre 
allocations et revenus d’activité. Les effets des incitations financières sur la réinté-
gration sur le marché du travail demeurent ambigus. Au-delà de leur impact plutôt 
positif sur l’emploi, elles n’augmentent pas significativement le taux de retour à 
l’emploi des chômeurs. De plus, elles contribuent au développement de l’emploi à 
bas salaire et ne permettent pas toujours aux allocataires de sortir de la pauvreté.  

Abstract 

Financial innovations for jobseekers have resulted, in Germany and France, in the 
implementation of financial incentives to return to work. The financial incentives 
have taken the form of permanent incentives with the payment of grants to return to 
work and of financial aids to business creation. They also have taken the form of 
transitory incentives through the tax credit mechanism and through the diminution 
of the marginal tax rate applied to the measure of “labour income plus social 
allowances”. The effects of the financial incentives on reintegration into the labour 
market remain ambiguous. Despite their rather positive impact on employment, they 
do not significantly increase the rate of return to work of the unemployed. In 
addition, they contribute to the development of low-wage jobs and do not always 
allow the recipients to go out of poverty.  

 

                                                 
1  Univ. Grenoble Alpes, Creg, 38000 Grenoble, France. 
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Introduction  

L’analyse des politiques d’aide au retour à l’emploi, que celles-ci concernent les 
chômeurs indemnisés au titre du régime d’assurance chômage ou les bénéficiaires de 
minima sociaux aptes au travail, montre que les États sociaux européens ont déve-
loppé des « innovations » en vue d’assurer la réinsertion professionnelle des exclus 
du marché du travail (et le maintien dans l’emploi des salariés). Ces innovations se 
sont déclinées à deux niveaux. Au plan du financement des politiques sociales, les 
ressources proviennent d’une fiscalisation croissante (dépenses financées davantage 
par les recettes issues de l’impôt que par celles assises sur les cotisations sociales). 
Au plan des publics ciblés, elles ont essentiellement consisté en des mesures 
d’incitations financières à la recherche et à la reprise d’un emploi. Si les mesures 
d’incitation au travail prennent la forme d’incitations positives (opportunités et 
orientation des comportements) et d’incitations négatives (obligations et sanctions), 
seules les premières, qui reposent sur une logique de motivation pécuniaire à 
travailler, constituent des incitations financières à proprement parler.  

Les incitations positives sont basées sur le principe de la « valorisation du tra-
vail » : il s’agit en effet de stimuler la recherche d’emploi et/ou la reprise d’un 
travail, voire de contribuer au maintien sur le marché du travail, via des dispositifs 
qui permettent à l’individu ou au ménage ciblé par la mesure de se procurer un 
supplément de revenu. Pour que l’emploi soit financièrement attractif, l’idée est de 
jouer sur l’accroissement de l’écart entre le montant des prestations sociales reçues 
et le montant des revenus issus de l’activité exercée. Le cas de la France et celui de 
l’Allemagne sont illustratifs de politiques de retour à l’emploi marquées, depuis les 
années 2000, par la mise en œuvre de tels dispositifs d’incitation financière au tra-
vail. Ces dispositifs ont combiné des mesures permanentes et des mesures transi-
toires qui ont des effets ambigus sur le retour à l’emploi.  

1.  Des mesures permanentes d’incitation au travail…  

Les mesures permanentes d’incitation au travail renvoient à l’ensemble des dispo-
sitifs visant à orienter et/ou modifier le comportement d’un allocataire grâce au 
versement d’aides et de primes lui permettant de réaliser un gain. Celles-ci prennent 
la forme de primes d’obtention d’un emploi, d’aides au retour à l’emploi et d’indem-
nités à la reprise d’un emploi, mais aussi d’aides à la création ou à la reprise 
d’entreprise.  
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1 . 1 .  Les dispositifs de versement de primes,   
d’aides et d’indemnités à la reprise d’un travail  

Une première forme d’incitation au travail réside dans le versement de primes 
d’obtention d’un emploi et d’aides au retour à l’emploi ou encore d’indemnités à la 
reprise d’un emploi. En France, une Prime de retour à l’emploi (PRE) de 
1 000 euros avait été instaurée en 2006 pour les bénéficiaires de minima sociaux, 
inscrits depuis au moins un an à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), et débu-
tant ou reprenant une activité professionnelle. Cette prime était payée par l’organis-
me chargée du versement de la prestation avant la reprise d’activité (les Assedic ou 
la Caisse d’allocations familiales), aussi bien aux allocataires qui reprenaient une 
activité salariée qu’à ceux qui créaient une entreprise, et ne pouvait être accordée 
qu’une seule fois dans un délai de dix-huit mois à compter du premier des quatre 
mois d’activité. Parallèlement au dispositif de la PRE, définitivement abrogé en 
2010, a été instituée, à partir de 2006, une prime forfaitaire mensuelle pour reprise 
d’activité destinée aux bénéficiaires de l’ASS. Versée chaque mois par Pôle emploi, 
cette prime renvoie à un mécanisme d’intéressement « forfaitaire » d’une durée 
maximale de douze mois d’activité quand l’emploi repris par l’allocataire est d’une 
durée suffisante pour assurer son autonomie financière.  

Aux primes d’obtention d’un travail se sont également ajoutés des dispositifs 
d’aides financières au retour à l’emploi, concrétisés dans l’Aide personnalisée de 
retour à l’emploi (Apre) pour les bénéficiaires du RSA soumis à l’obligation de 
recherche d’emploi. Créée parallèlement au RSA en vue d’assurer l’accompagne-
ment vers l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, cette aide a pour 
objectif de permettre à l’allocataire de commencer ou de reprendre une activité 
professionnelle en prenant financièrement en charge une partie ou la totalité des frais 
occasionnés par l’accès ou le retour sur le marché du travail (entrée en formation, 
création d’une entreprise, reprise d’un emploi). D’un montant moyen d’environ 
700 euros par allocataire en ayant bénéficié, l’Apre « représente un véritable coup de 
pouce dans un contexte de reprise d’activité en finançant des actions qui ne sont pas 
prises en charge par le droit commun » (BOCQUET, 2013, p. 5). Contrairement à la 
PRE ou à la prime forfaitaire mensuelle, l’Apre n’est pas uniforme : les conditions et 
les modalités de son attribution diffèrent en effet selon les départements et son 
montant dépend des catégories de dépenses.  

En Allemagne, le versement d’une prime à l’obtention d’un emploi existe notam-
ment au travers de l’indemnité pour compenser les dépenses supplémentaires liées à 
l’exercice d’un travail (Arbeitsangelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung) et 
de l’indemnité à l’allocation de base (Aufwandsentschädigung). Introduite en 2005 
avec la loi Hartz IV, l’Arbeitsangelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung est 
une indemnité qui concerne les « opportunités de travail » reconnues d’utilité publi-
que ne concurrençant pas les emplois du marché régulier du travail. Elle renvoie 
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plus spécifiquement aux « jobs à un euro » (Ein-Euro-Job), qui sont des emplois 
offerts aux chômeurs de longue durée bénéficiaires de prestations d’assistance afin 
de leur assurer un « tremplin » vers des emplois du marché du travail ordinaire en 
leur permettant de maintenir ou de retrouver leur employabilité. Cette rémunération 
s’ajoute aux allocations chômage dans la limite de 200 euros par mois, correspon-
dant à un emploi de 30 heures hebdomadaires maximum payées en moyenne 
1,5 euros de l’heure. Versée en plus de l’indemnité de chômage, la « compensation 
pour dépenses supplémentaires » n’est pas considérée comme un salaire, mais 
comme une aide pour prendre en charge les frais occasionnés par la reprise d’un 
emploi. L’Aufwandsentschädigung, quant à elle, est une aide financière visant à 
soutenir des activités secondaires non salariées par la prise en charge d’une partie 
des frais liés à un travail bénévole. Elle est versée pour l’exercice d’un emploi à 
temps partiel (au maximum 13 heures par semaine) effectué dans un organisme sans 
but lucratif (notamment des associations) ou dans une structure de droit public et son 
montant dépend du domaine d’activités concerné.  

Par ailleurs, une prime mensuelle (Einstiegsgeld) peut éventuellement être accor-
dée aux bénéficiaires de l’Arbeitslosengeld II s’ils acceptent de prendre un emploi 
salarié soumis à cotisations sociales ou, dans certains cas, s’ils décident de créer leur 
entreprise (KRAMARZ et al., 2012, p. 20). Le versement de cette prime est laissé à 
l’appréciation discrétionnaire de l’administration compétente. Ayant pour but de 
soutenir le retour à l’emploi, cette prime, lorsqu’elle est octroyée, l’est pour une 
durée de vingt-quatre mois, mais son montant ne peut en aucun cas être supérieur 
aux taux standard de l’allocation chômage II. 

1 . 2 .  Les dispositifs d’aides financières à la création et à la 
reprise d’entreprise  

Des dispositifs de versement d’aides et de primes à la création ou à la reprise 
d’entreprise ont par ailleurs été mis en place pour favoriser la reprise d’un emploi. 
Ainsi, en Allemagne, le travail indépendant a été stimulé via l’aide Ich-AG pour la 
création de micro-entreprises individuelles, aide partiellement remplacée en 2006 
par la prime pour la création d’une activité indépendante (Gründungszuschuss) 
(KOLEDA et BRUN-SCHAMME, 2010). Introduit en 2003, le dispositif Ich-AG consis-
tait à octroyer des aides financières aux personnes sans emploi lors de la reprise 
d’une activité professionnelle autonome ou de la création d’une entreprise. Pou-
vaient y prétendre les chômeurs percevant des allocations chômage ou bénéficiant de 
mesures de promotion de l’emploi qui cherchaient à s’installer à leur compte. Versée 
pendant trois ans – avec un montant dégressif au fur et à mesure des années écoulées 
(montant mensuel de 600 euros la première année, 360 euros la seconde et 240 euros 
la troisième) –, l’aide attribuée aboutissait à suspendre le versement des allocations 
chômage. Alors que le chiffre d’affaires de l’entreprise était soumis à imposition, 
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l’aide, quant à elle, n’était pas assujettie à l’impôt. À partir de 2003, l’aide au 
« démarrage » d’activité (Existenzgründungszuschuss) a ainsi constitué le principal 
instrument financier de promotion de l’adoption du statut d’auto-entrepreneur.  

Ich-AG a été fusionnée en 2006 avec l’allocation de transition (Überbrückung-
sgeld), donnant naissance au programme Gründungszuschuss (BOUVARD et al., 
2013, p. 2 ; KRAMARZ et al., 2012, p. 18). Fondé, comme Ich-AG, sur une logique 
de subvention étatique à la création d’entreprise pour les bénéficiaires de prestations 
chômage afin qu’ils mettent fin à leur maintien dans le système d’assurance chôma-
ge, Gründungszuschuss (ou « aide de base ») est un nouveau dispositif plus large (il 
ne concerne pas que les micro-entreprises mais toute activité indépendante) qui 
reprend, en les regroupant en un seul instrument financier, les dispositions des 
mesures introduites en 2006, à savoir l’allocation de transition (Überbrückungsgeld) 
et la subvention de démarrage (Existenzgründungszuschuss). Y sont éligibles les 
demandeurs d’emploi indemnisés au titre de l’assurance chômage (Arbeitslosengeld 
I) qui ont les compétences personnelles et professionnelles requises pour créer une 
entreprise dont l’activité est économiquement pertinente. Cette aide est exonérée 
d’impôt et n’est pas soumise au taux d’imposition progressif.  

En France, ces aides consistent essentiellement dans l’Accre (Aide aux chômeurs 
créateurs ou repreneurs d’entreprise) et dans l’Arce (Aide à la reprise ou à la créa-
tion d’entreprise). L’Accre est un dispositif d’encouragement à la création d’entre-
prise orienté sur les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de minima sociaux. 
L’aide est versée aux personnes qui créent ou reprennent une activité économique ou 
qui entreprennent d’exercer une profession non salariée autre que celle qu’elles ont 
déjà. Elle consiste en une exonération partielle de charges sociales et son attribution 
ouvre droit, pendant une durée d’un an, à l’exonération de nombreuses cotisations 
sociales (allocations familiales, maladie, invalidité, vieillesse…). De même, elle per-
met à certaines catégories de recevoir d’autres aides ou encore de continuer à perce-
voir leurs prestations sociales pendant les premiers mois d’activité de leur entreprise 
(cas des allocataires du RSA, de ceux de l’ASS et de ceux de l’Ata). L’Arce est une 
aide de Pôle emploi destinée aux demandeurs d’emplois bénéficiaires de l’Are qui 
ont préalablement obtenu l’Accre. Attribuée une seule fois par ouverture de droits, 
cette aide financière versée en deux fois (50 % à la date de début d’activité et les 
50 % restants dans un délai de six mois) correspond à 45 % des allocations chômage 
restant dues au jour de la création ou de la reprise de l’entreprise. Si le choix de 
l’Arce conduit à ne plus recevoir d’allocations (l’aide ne peut pas être cumulée avec 
le maintien de l’Are prévu en cas de reprise d’une activité occasionnelle ou réduite), 
les intéressés peuvent toutefois récupérer le reliquat de leurs droits lorsque leur 
entreprise a dû fermer. 
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2.  … conjuguées à des mesures transitoires  
d’incitation à la reprise d’emploi 

Les mesures transitoires d’incitation à la reprise d’emploi se définissent comme 
l’ensemble des mesures encourageant un bénéficiaire à adopter un comportement en 
échange des avantages financiers temporaires qui lui sont accordés. Ces incitations 
transitoires relèvent du mécanisme du crédit d’impôt et de celui de la réduction du 
taux marginal de prélèvement (TMP) associé à la possibilité de cumuler allocations 
et revenus d’activité. 

2 . 1 .    Le mécanisme du crédit d’impôt 

S’inspirant des expériences menées à l’étranger (Working Tax Credit au Royaume-
Uni, Earned Income Tax Credit aux États-Unis…), la France a opté pour la mise en 
place d’un mécanisme de crédit d’impôt via la Prime pour l’emploi (PPE). Introduite 
en 2001, celle-ci est versée, pour l’année n, aux ménages dont le revenu fiscal de 
référence et les revenus d’activité de l’année n-1 n’excèdent pas certains montants et 
dont l’un des membres au moins exerce une activité, salariée ou non, à temps plein 
ou à temps partiel. Quelques six millions de foyers aux revenus modestes bénéfi-
cient actuellement de ce crédit d’impôt. La PPE est un crédit d’impôt au sens où son 
montant est automatiquement déduit de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal (pour 
les personnes imposables) ou est directement versé par le Trésor public (pour les 
personnes non imposables et pour les personnes imposables dont le montant de 
l’impôt sur le revenu du foyer est inférieur à la PPE).  

L’incitation au travail ne réside pas tant dans l’encouragement à reprendre un 
emploi que dans le soutien financier à occuper un emploi faiblement rémunéré. Si le 
versement de la prime ne constitue pas une mesure fiscale à proprement parler, le 
dispositif repose néanmoins sur un mécanisme fiscal en ce sens que le revenu versé 
se substitue à l’impôt qui aurait pu (et parfois dû) être payé. De la sorte, l’individu 
du ménage bénéficiaire de la PPE est incité à se maintenir sur le marché du travail 
en le faisant accepter, via le versement de cette prime annuelle ou sa déduction du 
montant de l’impôt sur le revenu, le faible revenu qu’il perçoit au titre de l’emploi 
exercé. Un tel dispositif, qui repose sur l’idée de dissuader les travailleurs peu rétri-
bués de quitter leur emploi et de basculer complètement dans le système d’assistan-
ce, n’existe pas pour l’heure en Allemagne. Il est par ailleurs fortement remis en 
question en France et la perspective de sa suppression, souvent évoquée, semble se 
préciser. 
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2 . 2 .  Réduction du taux marginal de prélèvement  
et cumul allocations/revenus d’activité 

Une autre modalité de l’incitation au travail consiste à instituer des mécanismes de 
cumul des allocations avec les revenus d’activité en jouant sur la réduction du taux 
marginal de prélèvement. Ce type de mesure offre aux bénéficiaires de prestations 
sociales la possibilité de conserver une partie (ou la totalité) des revenus qu’ils tirent 
d’une activité professionnelle avec les revenus de transferts qu’ils perçoivent. 
L’Allemagne et la France ont toutes deux développé des dispositifs de diminution du 
TMP pour inciter au travail et/ou éviter de dissuader à la reprise d’un emploi.  

En France, c’est le cas, par exemple, avec l’introduction en 2009 du Revenu de 
solidarité active (RSA) et, plus particulièrement, de la formule du RSA « chapeau ». 
À côté du RSA « socle », qui correspond à un revenu minimum garanti versé aux 
foyers n’ayant aucune ressource, a été institué le RSA « chapeau » (ou RSA activi-
té), qui vise à encourager l’activité professionnelle par l’introduction de mécanismes 
de complément aux revenus du travail. Quand le ménage dont fait partie le béné-
ficiaire du RSA a des revenus d’activité, le RSA consiste à octroyer un complément 
de ressources, dès lors que les revenus d’activité du ménage sont inférieurs à un 
minimum garanti qui tient compte du montant des salaires perçus et de la composi-
tion du foyer. Avec la formule du RSA « chapeau », le montant du RSA versé au 
bénéficiaire de la prestation correspond donc à la différence entre ce minimum 
garanti et les revenus professionnels du ménage. Ce montant est égal à 62 % des 
revenus d’activité du foyer, auquel s’ajoute le montant du RSA socle correspondant 
à la composition du ménage : pour chaque euro de revenu d’activité gagné, celui-ci 
n’est amputé que de 38 centimes, ce qui permet au bénéficiaire du RSA de conserver 
62 centimes de revenus du travail (hors prise en compte du forfait logement éven-
tuellement perçu) s’ajoutant à l’allocation de base.  

D’autres dispositifs de cumul ont été introduits en France, comme le « complé-
ment d’Are » dans le système d’assurance chômage et l’« intéressement à la reprise 
d’activité » dans le système d’assistance chômage. Les demandeurs d’emploi ins-
crits à Pôle emploi qui perçoivent des indemnités chômage des Assedic sous la 
forme de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi (Are) ont en effet la possibilité, 
lorsqu’ils reprennent une activité professionnelle, de compléter leur revenu d’activi-
té avec une partie de leur allocation d’assurance chômage. Ce complément, qui 
s’ajoute aux revenus d’activité mensuels bruts, correspond à la différence entre le 
montant initial de l’Are et le montant déduit, équivalent au nombre de jours d’al-
locations chômage non indemnisés pour cause de reprise d’emploi. Ce dispositif 
s’applique pendant une durée de quinze mois, consécutifs ou non, soit quinze verse-
ments mensuels continus (ou discontinus en cas d’activités irrégulières) de complé-
ment d’Are. La même logique est à l’œuvre dans le régime de solidarité du chômage 
au travers du dispositif de l’intéressement à la reprise d’activité pour les bénéfi-
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ciaires de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS). Les demandeurs d’emploi 
indemnisés au titre de l’ASS peuvent, dès lors qu’ils remplissent certaines condi-
tions, cumuler leur allocation chômage avec les revenus issus de l’exercice d’un 
travail. Ce dispositif de cumul des revenus du travail avec une partie de leur alloca-
tion est valable jusqu’à extinction des droits et dans la limite de douze mois à 
compter du début de l’activité. 

L’Allemagne a privilégié d’autres modalités de cumul d’une partie des revenus 
d’activité avec les prestations sociales. L’incitation financière à reprendre une activi-
té salariée a en effet pris la forme, entre autres, de mesures d’allègements de 
cotisations sociales salariés portant essentiellement sur les emplois atypiques. C’est 
le cas des mini-jobs et des midi-jobs, les premiers bénéficiant d’une exonération 
totale de charges salariales, tandis que les seconds en sont exonérés partiellement 
(les taux augmentent néanmoins progressivement pour limiter les effets de seuil). 
Nés à la fin des années 1990 et réformés avec la loi Hartz II entrée en vigueur le 
1er avril 2003, les mini-jobs sont des formes d’emplois précaires, à bas salaire 
(450 euros maximum par mois depuis 2013) ou de très courte durée (deux mois ou 
cinquante jours maximum par an, sans limite de revenu), en complément d’un 
emploi classique ou complétant des revenus sociaux, notamment les allocations 
chômage. Présents dans tous les secteurs de l’économie (secteur marchand et secteur 
non marchand), ils permettent de cumuler, sans limitation de durée hebdomadaire de 
travail (le plafond de quinze heures par semaine a disparu depuis 2003), plusieurs 
contrats de travail sous différents statuts et ils ont pour objectif fondamental 
d’accroître l’incitation au retour à l’emploi des personnes faiblement rémunérées 
(CONSEIL CENTRAL DE L’ECONOMIE, 2013). Qu’il s’agisse d’individus n’ayant aucun 
revenu (chômeurs et inactifs) ou de personnes qui souhaitent arrondir leurs fins de 
mois à côté d’un emploi principal (actifs occupés), les détenteurs d’un mini-job ne 
sont assujettis ni au versement de cotisations sociales ni au paiement de l’impôt 
(LESTRADE, 2004).  

Aussi bien en Allemagne qu’en France, une part des allocations est ainsi cumu-
lable avec les revenus du travail. Par exemple, outre-Rhin, les cent premiers euros 
d’activité peuvent être intégralement cumulés avec les prestations d’assistance, puis 
20 % jusqu’à 800 euros et 10 % jusqu’à 1 200 euros ; de même, en France, les reve-
nus tirés d’un emploi rémunéré sont cumulables en intégralité avec le RSA durant 
les trois premiers mois, puis il est possible de cumuler 62 % de cette allocation avec 
les revenus de l’emploi (BOGET, 2013, pp. 114-115). 



 

 

441

3. Les effets ambigus des incitations financières  
 sur le retour à l’emploi des chômeurs 

Les évaluations menées en France et en Allemagne montrent que les effets des 
incitations au retour au travail sont difficiles à appréhender. Tant les dispositifs per-
manents que les dispositifs transitoires ont un impact limité sur la réinsertion dans 
l’emploi. 

3 . 1 .  Un bilan mitigé des dispositifs transitoires d’inci tation 
au travail… 

S’il apparaît difficile d’évaluer correctement les effets de la PPE sur le retour à 
l’emploi, il est à noter qu’environ la moitié des sorties du dispositif est liée à une 
amélioration de la situation financière du foyer concerné (DUVAL , 2009). Le carac-
tère faiblement incitatif de la PPE – déjà évoqué dès l’année de sa mise en œuvre en 
2001 – conduit toutefois à ce que ce crédit d’impôt n’ait pas d’effet significatif sur 
l’emploi, et ce en raison notamment du faible montant de la prime et du décalage 
important entre la reprise d’activité et son versement effectif (COCHARD et al., 
2008). L’accroissement des revenus du ménage n’est donc pas nécessairement le 
signe de la reprise d’un emploi rémunérateur. Il peut en effet être dû à l’augmen-
tation du montant total des revenus du ménage qui fait perdre le bénéfice de la prime 
mais qui ne signifie pas pour autant le retour à l’emploi de l’allocataire. 

Les évaluations menées sur le RSA montrent qu’il a globalement des effets posi-
tifs sur l’emploi. Il induit une hausse du niveau de l’emploi et de la participation sur 
le marché du travail, essentiellement par l’augmentation du travail à temps partiel 
(M IKOL et REMY, 2009), et il améliore significativement le niveau de vie des per-
sonnes pauvres tout en apportant un soutien accru aux travailleurs à temps partiel ou 
n’ayant pas travaillé toute l’année (BONNEFOY, BUFFETEAU et CAZENAVE, 2009). 
Dans son versant « activité », le RSA a un réel intérêt financier : le RSA chapeau 
permet en effet un gain monétaire à l’activité qui augmente fortement, notamment 
pour les reprises d’emplois à mi-temps. Même s’il est moins avantageux financière-
ment à court terme que le Revenu minimum d’insertion (RMI), le RSA devient plus 
intéressant à long terme pour les allocataires qui retrouvent un emploi au Smic : les 
revenus plus importants sur une plus longue échéance procurés par le RSA, compa-
rativement à ceux obtenus via le RMI, expliquent que l’introduction de ce revenu 
minimum « nouvelle formule » ait conduit à des taux de retour à l’emploi plus 
élevés des publics qui peuvent en bénéficier (SIMONNET, 2012). Le RSA rend donc 
le retour à l’emploi relativement plus rémunérateur que le RMI, y compris en tenant 
compte du mécanisme d’intéressement de ce dernier (ANNE et L’HORTY, 2009). Les 
effets positifs du RSA sont cependant à nuancer en raison du fait qu’il ne permet 
toujours pas à une proportion importante de travailleurs de sortir de la pauvreté, et 
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ce bien qu’il ait un impact non négligeable sur la pauvreté des familles mono-
parentales qui travaillent et des couples mono-actifs avec enfants. La Cour des 
comptes est elle aussi assez sceptique sur les effets positifs du RSA activité. Elle 
estime, pour sa part, qu’en plus d’avoir un faible impact sur le niveau de vie et la 
pauvreté, cette allocation a une incitation limitée à l’emploi, que les gains à la 
reprise d’emploi sont incertains et que les considérations d’ordre monétaire ne 
constituent de toute façon pas le seul obstacle au retour à l’emploi (COUR DES 

COMPTES, 2013). Enfin, le taux de retour à l’emploi est fortement dépendant de la 
situation familiale : il est plus élevé pour les femmes, qui sont plus sensibles aux 
incitations financières que les hommes, d’autant plus lorsqu’elles ont des enfants à 
charge (DANZIN , SIMONNET et TRANCART, 2012, p. 113). En d’autres termes, le 
TMP de 38 % appliqué dans le dispositif du RSA activité ne remet pas en question 
la logique du retour à l’emploi des personnes touchant de faibles revenus d’activité, 
proches du Smic. 

Pour ce qui est de l’Accre, les créateurs d’entreprise qui ont passé moins d’un an 
au chômage avant de la recevoir n’ont pas un taux de sortie du système d’indemni-
sation du chômage significatif, ce résultat pouvant s’expliquer par le rôle non 
négligeable joué par la sélection des chômeurs pouvant obtenir cette aide parmi ceux 
considérés comme étant les plus aptes à mener à bien un tel projet (CABANNES et 
FOUGERE, 2012). 

Le dispositif du complément d’Are s’inscrit dans la logique des « activités rédui-
tes », qui concernent un grand nombre d’allocataires de l’Are (environ 40 % d’entre 
eux exercent une activité réduite chaque mois). Or, le passage par l’activité réduite a 
des effets positifs sur l’emploi, notamment dans la dimension objective et subjective 
de la qualité de l’emploi occupé après la sortie de la liste des demandeurs d’emploi. 
Objectivement, la plupart des emplois retrouvés sont en effet à temps complet et la 
part de contrats d’un an ou plus est relativement élevée ; subjectivement, les alloca-
taires ont majoritairement une perception positive des incidences de ce dispositif 
(intérêt pour le métier exercé, le secteur d’activité ou l’entreprise ; emploi vu comme 
un moyen d’acquérir ou de développer l’expérience professionnelle, mais aussi 
comme un moyen de rester proche du marché du travail et un possible tremplin vers 
un CDI) (BLOUARD et al., 2012). De ce point de vue, le complément d’Are cons-
tituerait un instrument efficace de retour sur le marché du travail. Ce constat doit 
toutefois être mis en regard avec le fait que l’activité réduite est généralement prise 
par défaut par les allocataires demeurant dans le système d’assurance chômage, qui 
n’ont souvent pas d’autre choix que d’accepter des emplois à temps partiel ou 
intérimaires (BLOUARD et al., 2012). De plus, l’expansion de l’activité réduite 
(+ 34 % entre 2008 et 2011) est liée à l’augmentation des contrats courts et du 
recours au temps partiel, qui touche principalement les seniors et les femmes 
(BLOUARD, COSTANZO et MUHL, 2013). Il appartient d’être prudent quant au 
manque d’incitation au travail pouvant être généré par ce type de dispositif : effec-
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tuer une brève mission d’intérim ou obtenir un CDD court, même mal payés, permet 
en effet de repousser le terme de l’indemnisation du chômage. 

Les mécanismes d’intéressement étant peu ou mal connus des bénéficiaires de 
minima sociaux, leurs comportements de recherche et de reprise d’un emploi sont 
peu influencés par des considérations financières (DEROYON et al., 2009). Ces com-
portements ne sont donc pas fondés uniquement sur des motivations pécuniaires : les 
obstacles non financiers au retour à l’emploi (garde d’enfant, problèmes de santé…) 
conduisent à mettre l’accent sur les déterminants non monétaires du défaut de 
recherche d’emploi ou de refus d’une offre d’emploi et viennent relativiser le rôle 
des incitations financières parmi les facteurs explicatifs de la reprise d’un travail 
(DEROYON et al., 2009). Enfin, il est possible que la situation financière du chômeur 
ne se soit pas améliorée avec la reprise d’une activité rémunérée, d’autant plus 
quand celui-ci reste allocataire d’un minimum social (DEROYON et al., 2009).  
Les mini-jobs ont quant à eux contribué à plus de la moitié du total de l’emploi 
salarié créé entre 2002 et 2011 : 2 points de pourcentage des 3,8 % de croissance de 
l’emploi total salarié sont en effet dus à l’introduction de ce dispositif (CONSEIL 

CENTRAL DE L’ECONOMIE, 2013). Le « succès » des mini-jobs est toutefois à 
relativiser dans la mesure où les mini-jobbers qui ont le plus bénéficié des effets de 
ce dispositif sont des inactifs (élèves, étudiants, retraités) qui ne sont pas considérés 
comme chômeurs (LESTRADE, 2004). D’ailleurs, les mini-jobs n’expliquent que 
marginalement la hausse de l’emploi total en Allemagne (BOUVARD et al., 2013, 
p. 3). Bien que la flexibilité salariale liée aux mini-jobs ait été facilitée par l’absence 
d’un salaire minimum légal – absence que ne compense en outre pas l’existence de 
minima conventionnels non contraignants –, l’entrée en vigueur, à compter du 
1er janvier 2015, d’un salaire minimum en Allemagne ne risque pas de changer 
fondamentalement la donne. Adopté par le Conseil des ministres allemand le 2 avril 
2014, le projet de loi relatif à l’instauration d’un salaire minimum national (fixé à un 
taux horaire minimal de 8,5 euros brut) ne concerne en effet pas tous les chômeurs : 
les chômeurs de longue durée recevant une allocation chômage de l’agence pour 
l’emploi pourront être rémunérés, pendant une durée de six mois suivant leur 
embauche, à un niveau inférieur au minimum légal. 

3 . 2 .  … corroboré par l’impact relatif des dispositifs 
permanents d’incitation au travail 

Instituée pour faciliter l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA en remboursant 
les frais du retour à une activité professionnelle, l’Apre apparaît comme une aide 
« utile » pour couvrir les dépenses liées à leur reprise d’emploi (mobilité, garde 
d’enfant, environnement et équipement professionnel…) et pour répondre aux be-
soins non couverts par d’autres dispositifs. Touchée par plus de 5 % des allocataires 
du RSA, celle-ci semble conduire, d’après les quelques rares évaluations d’impact 
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réalisées en France, à un taux d’activité professionnelle supérieur à la moyenne 
(AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES, 2013). Elle est cependant critiquée 
par les professionnels de l’insertion qui la jugent insuffisante à deux égards : d’une 
part, la durée de son versement est trop courte (l’Apre ne peut en effet être mobilisée 
que pendant six mois maximum après la reprise d’emploi) et, d’autre part, elle est 
trop ciblée sur le moment de la reprise d’activité (ce qui peut aboutir à exclure des 
bénéficiaires du RSA à d’autres étapes de leur parcours d’insertion) (AGENCE 

NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVES, 2013). 
Alors que les « Ein-Euro-Job » ont conduit à créer plus de 95 000 emplois depuis 

2004, leur incidence sur le marché du travail demeure assez décevante (BOUVARD et 
al., 2013). Ils n’ont en effet permis d’accroître l’emploi salarié que de 0,3 %, ne 
contribuant ainsi qu’à hauteur de 5,4 % du total de la croissance de l’emploi salarié 
(CONSEIL CENTRAL DE L’ECONOMIE, 2013). S’ils permettent d’améliorer la perfor-
mance en matière d’emploi, les « jobs à un euro » conduisent cependant leurs 
participants à s’en sortir moins bien que les allocataires engagés dans les mesures 
traditionnelles de création d’emplois ou d’opportunités de travail (HOHMEYER et 
WOLFF, 2010). Ainsi, au-delà de leur impact positif sur la performance ultérieure sur 
le marché du travail, les « Ein-Euro-Job » apparaissent plutôt inefficaces en termes 
de retour à l’emploi des allocataires, hormis pour certains sous-groupes (HUBER et 
al., 2011). Au-delà de l’hétérogénéité due à la durée de l’activité exercée et du 
nombre d’heures hebdomadaires travaillées, ils ont globalement des effets modérés 
sur l’emploi (HOHMEYER, 2011). Les effets de l’Einstiegsgeld restent, pour leur part, 
pour le moins difficiles à apprécier car peu d’évaluations ont été menées à ce sujet. 
Certaines études indiquent néanmoins que la participation au marché du travail des 
bénéficiaires de l’Arbeitslosengeld II qui ont eu droit à cette prime mensuelle s’est 
accrue. Son versement au titre de l’aide à la création d’entreprise a ainsi conduit, 
deux ans après le début du programme, à faire augmenter de 11 % à 16 % la 
probabilité de ne pas recevoir l’Arbeitslosengeld II et à faire accroître de 20 % la 
probabilité de ne pas être inscrit au chômage ou de ne pas être demandeur d’emploi 
(WOLFF et NIVOROZHKIN, 2008, p. 19). 

Du côté des mesures d’aides et de primes à la création d’entreprise, il est à noter 
que le dispositif Ich-AG a permis de créer des emplois, et ce dès l’année de son 
entrée en vigueur. Selon l’Agence pour l’emploi allemande, il a en effet bénéficié à 
près de 41 000 personnes en 2003 et a pu en concerner jusqu’à plus de 233 000 en 
2005 (KOLEDA et BRUN-SCHAMME, 2010, p. 34).  

Il y a un effet moyen très positif à long terme des dispositifs Ich-AG et de l’al-
location de transition (Überbrückungsgeld) sur les personnes traitées : les partici-
pants aux programmes ont 15,6 % de chance de plus que les non-participants de ne 
pas être réinscrits au chômage 56 mois après le début de leur reprise d’activité et la 
probabilité que les participants aient un emploi est supérieure de 22,1 points de 
pourcentage à celle des non-participants avec des effets positifs en termes de reve-
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nus (CALIENDO et KÜNN, 2011). Pour leur part, les aides à la création d’entreprise 
(Gründungszuschüsse) ont exercé un effet important sur la sortie du système 
d’allocations (BOUVARD et al., 2013, p. 5). Les aides orientées vers l’auto-entrepre-
nariat et la création d’un travail indépendant ont ainsi permis d’abaisser le nombre 
de demandes d’allocation chômage en Allemagne (LEQUILLERIER, 2013).  

En ce qui concerne la France, l’Arce a elle aussi des impacts globalement positifs. 
Versée à 76 500 demandeurs d’emploi en 2011, l’Arce est une aide financière qui, 
dans trois cas sur quatre, est indispensable aux chômeurs qui souhaitent créer leur 
entreprise et dont le montant est, pour deux allocataires sur trois, suffisant pour 
couvrir les premiers besoins de financement de leur projet (COSTANZO et al., 2014). 
Si plus d’un chômeur-entrepreneur sur quatre a été confronté à des problèmes 
financiers qui l’ont contraint à cesser son activité, ils sont néanmoins près de trois 
sur quatre à la poursuivre deux ans après la création ou la reprise d’entreprise et, 
parmi ceux qui ont dû mettre un terme à leur activité, ils ne sont qu’un bénéficiaire 
sur huit à être à nouveau à la recherche d’un emploi (COSTANZO et al., 2014). Si 
cette aide participe à la reprise d’emploi, elle contribue également à créer de l’em-
ploi salarié (1,9 emploi salarié est créé en plus de l’emploi occupé par le chômeur-
entrepreneur). 

  

Conclusion  

Les innovations financières en direction des demandeurs d’emploi se sont tradui-
tes, en Allemagne comme en France, par la mise en place de dispositifs d’incitation 
financière à la reprise d’un emploi. Au-delà du durcissement des conditions d’accès 
aux prestations et de la réduction des taux de remplacement, ainsi que de la flexi-
bilisation accrue du marché du travail (KOLEDA et BRUN-SCHAMME, 2010), ces deux 
pays ont en effet mobilisé l’instrument incitatif pour favoriser la réintégration des 
chômeurs sur le marché du travail. Si les incitations financières peuvent avoir des 
effets positifs sur l’emploi, elles ne suffisent pas à accroître significativement le taux 
de retour à l’emploi. De plus, orientées sur les personnes les plus éloignées du 
marché du travail, elles contribuent au développement de l’emploi à bas salaire et ne 
permettent pas toujours de sortir de la pauvreté.  
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Débutants très diplômés  
face aux difficultés d’insertion  

 

Isabelle Borras1 
Nathalie Bosse1 

Résumé 

Cette recherche porte sur les trajectoires de jeunes diplômés de l’enseignement 
supérieur ayant rencontré des difficultés à trouver un premier emploi. Elle analyse 
ces difficultés et met en évidence plusieurs modalités d’ajustement du projet à la 
réalité du marché du travail. Elle discute, à partir du point de vue des jeunes, du sens 
et de l’usage des emplois temporaires occupés en début de vie active.  

Abstract 

This research focuses on trajectories of higher education graduates who had 
trouble finding their first jobs. It analyses these difficulties and reveals different 
ways of adapting the project to the labor market. It discusses the meaning and the 
uses of temporary jobs at the beginning of working life, from young people points of 
view.  

 

                                                 
1  Univ. Grenoble Alpes, Centre associé Céreq, Creg, 38000 Grenoble, France. 
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Introduction  

Durant les dernières décennies, les trajectoires d’entrée dans la vie active se sont 
allongées et complexifiées (GIRET, 2009), y compris pour les diplômés de l’ensei-
gnement supérieur. Souvent, des emplois temporaires alternent avec des périodes de 
recherche d’emploi, voire des retours en formation, avant l’accès à l’emploi durable. 
Respectivement 61 % et 46 % des premiers emplois occupés par les jeunes ayant 
achevé leurs études en 2010 à bac + 3 et bac + 5 sont des CDD (dont intérim et 
contrats aidés) ; près de 20 % de ces jeunes ont passé plus de six mois au chômage 
durant leurs trois premières années de vie active ; 20 à 25 % ont eu des trajectoires 
d’accès différé à l’emploi, d’éloignement durable de l’emploi ou de retour en 
formation (CEREQ, 2012).  

Ces évolutions reflètent les nouvelles formes de gestion de la main-d’œuvre des 
entreprises, à la recherche de plus de flexibilité. Lopez (2004), dans une étude sur les 
modèles de stabilisation dans l’emploi, observe un usage structurel des CDD ou de 
l’intérim prolongé par les employeurs. Les emplois temporaires sont-ils de nature à 
enfermer les jeunes dans la précarité ou bien offrent-ils des tremplins vers l’emploi 
stable ? D’après MONCEL (2012, p. 81), « les jeunes diplômés du supérieur ayant eu 
un accès direct à l’emploi ont plus de chances d’occuper un emploi de bonne qualité 
trois ans après (…) les trajectoires où l’accès à l’emploi est différé ou difficile 
conduisent à un emploi de moins bonne qualité ».  

Mais la question fait débat. Pour DURU-BELLAT  (2006), face à l’abondance de 
diplômés, liée à la démocratisation des études supérieures, les employeurs recrute-
raient des jeunes surqualifiés, alimentant un phénomène de déclassement. Pour 
FELOUZIS (2008), les employeurs recrutent des diplômés de l’université sur des 
emplois précaires afin qu’ils fassent leurs preuves avant d’accéder aux emplois sta-
bles et de cadres. Ils s’adaptent ainsi à une des conséquences majeures de l’expan-
sion de l’enseignement supérieur, qui est moins la multitude des diplômes et leur 
faible visibilité sur le marché du travail, que l’incertitude sur la qualité du capital 
humain certifié, du fait d’un processus de certification hétérogène. 

Cette contribution apporte des éléments de réponse à ce débat, en donnant la paro-
le à des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ayant rencontré des difficultés 
d’insertion. Quarante jeunes, inscrits au moins six mois à Pôle Emploi et possédant a 
minima une licence, ont été interviewés environ deux ans après la fin de leurs étu-
des, dans le cadre d’une évaluation d’un dispositif d’accompagnement expérimental 
(cf. encadré). Tous ont recherché pendant au moins une année leur premier emploi, 
quelques-uns sans succès. La plupart ont occupé des emplois temporaires. Ils se sont 
exprimés sur la manière dont ils ont vécu leur recherche d’emploi et sur le sens des 
emplois temporaires dans leur trajectoire. La première partie décrit la population 
enquêtée et ses spécificités. La seconde partie distingue quatre trajectoires types de 



 

 

451

ces jeunes sur le marché du travail, soit quatre modalités d’« ajustement progres-
sif2 » à l’emploi.  

1.  Des jeunes très diplômés en difficulté d’insertio n 

Les jeunes interviewés sont issus des 276 bénéficiaires du Revenu contractualisé 
d’autonomie jeunes diplômés (RCA-JD), dispositif expérimenté en 2011 et 2012 et 
qui combine une allocation garantie sur une année avec un accompagnement intensif 
à la recherche d’emploi confié à l’Association pour l’emploi des cadres (Apec). Le 
montant mensuel de l’allocation est dégressif selon les revenus d’activité, de 250 à 
10 euros. Le protocole d’accompagnement prévoit deux entretiens individuels par 
mois, d’une heure, avec un consultant Apec, et des ateliers collectifs. Les jeunes 
sont entrés dans le dispositif entre mars et juillet 2011 (cf. encadré). 

 
ENCADRE 1.   U NE ENQUETE AUPRES DE 40  JEUNES DIPLOMES BENEFICIAIRES 

DE L ’ EXPERIMENTATION DU REVENU CONTRACTUALISE D’ AUTONOMIE JEUNES 

DIPLOMES (RCA-JD) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  La formule est de LOLLIVIER  (2000) qui oppose « un chômage persistant des non diplômés à un 
chômage intermittent des plus diplômés qui relève davantage de l’instabilité de l’emploi que de 
l’exclusion (…) la récurrence du chômage peut, selon le niveau de formation initiale, s’intercaler 
avec des expériences d’ajustement progressif de l’emploi » (LEFRESNE, 2003, p. 70). 

 

L’expérimentation fait suite à une proposition de la Commission de concerta-
tion sur la politique de la jeunesse (HCJ, 2009) de « donner à tous les jeunes les 
moyens de prendre en main leur existence » et de « soutenir les ressources des 
jeunes pour accéder à la formation et l’emploi » (proposition 37). Ses conditions 
de mise en œuvre ont été fixées par la loi du 30 décembre 2009 et le décret 
d’application du 31 janvier 2011. Elle s’adressait à 500 jeunes volontaires sur six 
sites universitaires urbains : La Défense, Lille, Lyon, Marseille, Montreuil, 
Toulouse.  

D’après les données de l’Apec : 
‒276 jeunes ont signé le RCA-JD : 75% avaient 23 ans à la signature, 65% 

étaient des femmes, 55% avaient un niveau bac + 3/4 et 45% bac + 5, ils étaient 
issus de l’université (53%), d’écoles de spécialité (16%), d’écoles d’ingénieurs 
(14%), d’écoles de commerce et de gestion (10%), et avaient suivi des forma-
tions variées, même si certaines étaient surreprésentées, notamment arts et créa-
tion (11%), environnement et écologie (8 %), communication et journalisme 
(7%), mais aussi marketing, chimie, sciences de la vie et de la terre, biologie, 
chimie, tourisme-hôtellerie, alimentaire, langues, architecture, design industriel, 
électronique, électro-technique, automatisme ; 
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1 . 1 .   Des diplômés inscrits à Pôle Emploi 

Les critères d’éligibilité retenus pour la mise en œuvre du RCA-JD dessinent les 
contours d’un public très spécifique. Afin de toucher des diplômés du supérieur ren-
contrant des difficultés à trouver leur premier emploi, les jeunes éligibles devaient 
être titulaires d’un diplôme de niveau bac + 3 au minimum et être inscrits depuis au 
moins six mois à Pôle Emploi. Par ailleurs, afin d’éliminer des jeunes pouvant deve-
nir éligibles au RSA, ils devaient avoir moins de 24 ans à la signature du contrat. 
Enfin, le RCA-JD n’a pas été proposé aux jeunes percevant une indem-nité de 
chômage ou de service civique. 

La population expérimentale se compose donc uniquement de jeunes ayant entre-
pris des démarches auprès de Pôle Emploi. Or, d’après une enquête commandée par 
le Haut Commissaire à la jeunesse en 20093, seulement un jeune sur deux en 
recherche d’emploi est inscrit à Pôle Emploi après la fin des études. Les entretiens 
ne permettent pas de définir si on a affaire à un profil de jeunes particulier. Ils mon-
trent néanmoins que la plupart sont actifs dans leur recherche et que le plus souvent, 
cette démarche d’inscription est purement administrative.  

Par ailleurs, l’association des critères d’âge, de durée d’inscription et de diplôme 
débouche essentiellement sur des jeunes très diplômés au parcours « sans faute » et 

                                                 
3  Enquête sur l’insertion des jeunes diplômés menée par la Sofres auprès d’un échantillon repré-
sentatif de jeunes titulaires d’un BTS, d’un DUT, d’une licence professionnelle ou d’un master. 
1 006 jeunes ont été interrogés quelques mois après l’obtention de leur diplôme. 

‒30% ont été accompagnés moins de 6 mois, 43% entre 7 et 11 mois et 27% 
une année. À l’issue du dispositif, 54 % avaient un emploi, qualifié et à temps 
plein pour 8 jeunes sur 10, durable pour 6 jeunes sur 10, 14% avaient repris des 
études ou une formation ; 25% avaient été accompagnés un an sans trouver de 
solution.  

L’évaluation, basée sur une méthodologie qualitative, a été soutenue par le Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) mis en œuvre par le ministère en charge 
de la Jeunesse (BORRAS et BOSSE, 2013). Une enquête par entretiens semi directifs 
a été menée auprès de 40 jeunes aux profils et parcours assez variés pour 
représenter la diversité des bénéficiaires : 

‒16 hommes et 24 femmes, pour moitié de bac + 5, majoritairement issus de 
l’université, mais aussi de grandes écoles ou d’écoles de spécialité ; 

‒10 ont été accompagnés moins de 6 mois, 15 entre 6 et 12 mois et 15 une 
année complète. 
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élimine des sortants plus âgés, notamment à bac + 4 et bac + 5. Des estimations 
faites à partir des enquêtes du Céreq montrent par exemple que 25 % des sortants de 
licence générale ou 46 % des sortants de master ont plus de 24 ans (CEREQ, 2012).  

Les entretiens révèlent les raisons pour lesquelles les jeunes ont accepté d’entrer 
dans le dispositif. Tout d’abord, l’allocation de 250 euros représente une somme qui 
ne se refuse pas, même si son importance est variable en fonction des situations 
individuelles, aucun critère social ou de ressources n’ayant joué pour l’éligibilité. 
Ces jeunes appartiennent en effet souvent à des milieux sociaux plutôt favorisés, ce 
qui est caractéristique des jeunes ayant poursuivi des études supérieures4. Mais les 
jeunes sont surtout en attente de l’accompagnement proposé dans le cadre du RCA-
JD. 

1 . 2 .   Les difficultés qui se combinent 

La plupart des jeunes ont obtenu leur dernier diplôme entre juin et septembre 2010 
et sont entrés dans le dispositif au cours du premier semestre 2011. Ils décrivent 
plusieurs mois de recherche infructueuse après la fin de leurs études et racontent 
trouver peu d’offres correspondant à leur projet professionnel.  

Plusieurs explications sont avancées, souvent combinées. Certains recherchent 
dans des métiers très pointus, offrant peu de débouchés. Plus généralement, les 
jeunes racontent prospecter dans des secteurs qui recrutent peu, bien qu’ils pré-
sentent des profils variés : infographiste, ingénieur en environnement, conseiller en 
insertion professionnelle… Autre obstacle, les jeunes ont l’impression de ne pas 
correspondre aux profils recherchés par les entreprises et c’est le manque d’expé-
rience qui est évoqué comme la principale difficulté. L’absence de mobilité géogra-
phique de certains apparaît, en outre, comme un facteur aggravant. Parfois, une for-
mation incomplète vient complexifier les situations : une première année de master 
seulement, un master recherche qui aurait dû déboucher sur une thèse de doctorat, ou 
encore une licence qui devait se poursuivre par un master… La plupart du temps, 
ces cursus « inachevés » ne découlent pas d’un choix délibéré. Les jeunes n’ont, par 
exemple, pas été acceptés dans les formations souhaitées. Ils ne possèdent alors pas 
le niveau de qualification demandé par les employeurs, le niveau requis pour passer 
des concours, ou détiennent un diplôme qui ne prépare pas à une insertion directe 
sur le marché du travail. L’absence de projet professionnel claire-ment défini est 
également mise en avant par quelques jeunes, qui se retrouvent ainsi perdus au 
moment de rechercher un emploi. 

                                                 
4  19 % des sortants du système éducatif en 2007 ont un père cadre. Ce pourcentage passe à 28 % 
pour les sortants de licence et à 44 % pour les sortants de master 2 (CEREQ, 2012). 
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Ces difficultés évoquées par les jeunes sont, de manière plus générale, à relier à 
leur absence de préparation à la recherche d’emploi. Ils expliquent ne pas savoir 
quelles démarches entreprendre. Ils soulignent à la fois leur manque de méthode, 
mais aussi la difficulté de gérer leur appréhension ou leur stress au moment de 
contacter les entreprises ou lors d’un entretien d’embauche. Ils évoquent un suivi via 
Pôle Emploi très limité et pas toujours adapté à leur profil. La proposition d’être 
accompagné par l’Apec leur apparaît alors comme une possibilité de rompre la 
solitude de la recherche d’emploi. Tous vont profiter de ce suivi pour améliorer leur 
CV et leur lettre de motivation, préparer leurs entretiens d’embauche et explorer de 
nouvelles méthodes de recherche d’emploi. 

2.  Face aux difficultés d’insertion, quatre trajecto ires 
types 

Mais au-delà de l’amélioration de l’efficacité de la recherche d’emploi, les jeunes 
vont surtout adapter leur projet à la réalité du marché du travail. La majorité des 
interviewés s’accrochent à un projet en lien avec leur formation, avec des 
compromis. Après plusieurs mois, ils trouvent un emploi dans le domaine visé, un 
emploi durable, parfois après un CDD servant de période d’essai (trajectoire 1, 11 
jeunes), ou un emploi temporaire qui leur permettra d’acquérir l’expérience qui leur 
fait tant défaut (trajectoire 2, 10 jeunes). D’autres se reconvertissent (trajectoire 3, 6 
jeunes). Les derniers, malgré l’absence d’opportunités, espèrent toujours que la 
situation se débloque (trajectoire 4, 7 jeunes). Quelques jeunes sont exclus de l’ana-
lyse, car contrairement aux autres, ils n’ont jamais cherché dans leur domaine5. 

2 . 1 .  Réajuster le projet : 
l’emploi durable au bout du chemin 

Ces jeunes persévèrent et trouvent un emploi durable après une à deux années de 
recherche. Les uns débutent par un CDI ou réussissent un concours de la fonction 
publique. Maxime (BTS électrotechnique, licence professionnelle automatisme) 
trouve un CDI de dessinateur. Chloé (licence de droit général, master 2 droit de la 
santé en milieu de travail) cherche comme « juriste ou dans les ressources humai-
nes » et trouve un CDI d’« assistante ressources humaines droit social ». Clément 
(master recherche chimie) réussit un concours : « Personnellement, j’ai trouvé dans 

                                                 
5  Six jeunes ont fait le choix de se réorienter, comme Anaïs, devenue comédienne après une 
licence en communication, ou Laura qui envisage de passer le CAP petite enfance après une licence 
de psychologie. Mais ces choix ne sont pas motivés par une quelconque difficulté d’insertion.  
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mon domaine (…). Je suis ingénieur d’études au CNRS, je suis fonctionnaire 
stagiaire pendant un an, et ensuite titularisé à 1 400 euros. »  

D’autres passent par un CDD qui évolue en CDI. Léa (BTS, licence profession-
nelle agroalimentaire), durant deux années, ne trouve que des emplois alimentaires : 
ouvrière en usine et employée dans la grande distribution. Elle est enfin recrutée 
dans sa région, en Midi-Pyrénées, dans un « poste de chargée de certification bio-
logique dans le service transformation alimentaire (…). C’est un CDD de quatre 
mois. Renouvelable sur un CDI en fait. Parce que les CDD de quatre mois dans cette 
entreprise, ça sert de période d’essai ». Audrey (ingénieure chimiste) a un CDD dans 
la chimie : « Pour l’instant, j’ai un statut d’agent de maîtrise et je passerai cadre au 
CDI. » Si Léa et Audrey attendent un CDI, d’autres ont déjà signé le leur. Noémie 
(licence générale design, BTS communication) a débuté comme graphiste avec un 
CDD « de trois mois, et après on m’a passée en CDI, avec une période d’essai de 
trois mois encore qui a été écourtée à deux mois, dans une jeune société de produits 
éducatifs ». 

La plupart de ces jeunes sont issus de l’université et ont un diplôme profession-
nalisant (BTS, DUT, licence ou master), quelques-uns ont une formation générale ou 
sortent d’une grande école. Leurs difficultés sont celles relevées plus haut : postes 
rares et manque d’offres, manque d’expérience, formation incomplète, faible mobi-
lité… Certains expliquent avoir perdu du temps du fait d’un périmètre géographique 
peu réaliste, d’une recherche à l’étranger, d’une faible mobilité, d’une cible 
professionnelle trop pointue, d’une erreur de cible ou d’un projet insuffisamment 
précis. Maxime cherche « dans le 78, tout ce qui est dans un rayon de 50 km (…) on 
m’a proposé des offres du côté de Nantes mais j’ai refusé ». Neuf mois durant, il 
postule sans succès à des emplois de dessinateur projeteur : « On m’a convoqué à 
des entretiens mais on ne m’a pas fait de proposition (…). En fait, mon père, il m’a 
mal orienté. Il m’a dit que je pouvais trouver un poste de dessinateur projeteur sans 
expérience. Ça, ça m’a fait perdre quatre mois. » Audrey, ingénieure chimiste, a 
« regardé plutôt tout ce qui était à l’étranger dans la cosmétique. Mais c’est un 
secteur bouché (…). J’ai eu quelques entretiens par-ci, par-là, mais vraiment pas 
beaucoup ». 

Tous ces jeunes réajustent leur projet. Ils revoient leurs prétentions, acceptent 
d’être davantage mobiles ou se recentrent sur la France, élargissent leur cible 
professionnelle : « Au départ, je cherchais juriste droit social, vraiment, droit du 
travail très, très juridique. Et petit à petit, je me suis orientée vers assistante RH, et 
j’ai baissé un peu aussi mes exigences au niveau formation. Je n’ai plus seulement 
recherché à bac + 5, j’ai recherché à bac + 3 (…). Mobilité nationale, oui. Disons 
que ça s’est élargi au fur et à mesure. Tous les deux mois, j’élargissais la zone » 
(Chloé) ; « Mon conseiller m’a un peu remis sur les rails. Il m’a dit en quelques 
mots que je n’avais pas assez d’expérience et qu’il valait mieux commencer par un 
poste de dessinateur » (Maxime) ; « Et après j’ai regardé tout ce qu’il y avait en 
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chimie en région parisienne, plutôt axé cosmétique. La cosmétique pour commencer 
et puis après dans la formulation plus générale » (Audrey). 

Tous passent alors plusieurs entretiens, quelques-uns sont contactés directement 
par des employeurs. Ils sont satisfaits de leur trajectoire malgré quelques bémols liés 
au contenu ou au lieu de travail, à la nature du contrat ou au salaire : « Même si ce 
n’est pas de la qualité, de la recherche et développement, ça vise quand même une 
partie de la qualité agroalimentaire vis-à-vis du référentiel biologique, donc pour 
moi c’est un grand pas en avant » (Léa) ; « J’ai trouvé mais en fait, j’ai créé mon 
poste, parce que je suis arrivée dans une entreprise sans service de droit social, ni 
service de ressources humaines (…). J’ai eu de la chance, c’était dans la ville où 
habitaient mes parents (…) et lors de l’entretien, quand ils m’ont dit que j’allais 
créer mon poste, ça voulait vraiment dire que j’allais faire ce qui me plaisait. C’était 
l’idéal. Professions intermédiaires. En net, 1 180 euros. J’aurais bien aimé un petit 
peu plus, mais en même temps, je suis à Calais (…). Pour mon premier boulot, je 
vous avoue que le salaire, c’était totalement secondaire. Ils m’auraient dit que j’étais 
payée au Smic, j’aurais dit oui, parce que j’avais besoin d’expérience » (Chloé). 

Forts de leur première expérience, certains projettent déjà de chercher un nouvel 
emploi plus en adéquation avec leurs souhaits : « En moyenne, je gagne 1 650 euros 
par mois (…). Je trouve le travail trop répétitif. Ça me convient mais à un moment, 
je vais me lasser (…). C’est bien, oui. J’ai gagné de l’expérience. Si au bout de dix 
mois, il n’y a pas de progression au niveau salaire, je pense que ça ne vaut pas le 
coup de rester et je vais démissionner » (Maxime) ; « Je travaille dans une usine en 
Normandie qui conditionne des aérosols et je suis responsable du laboratoire qualité. 
Je ne suis pas vraiment dans la cosmétique mais ça se rapproche (…). La cosmétique 
et le départ à l’étranger, c’est toujours d’actualité » (Audrey). 

2 . 2 .  Précarité contre expérience : un pari risqué ? 

Réajuster son projet à la marge ne suffit pas toujours pour décrocher un emploi 
durable. Accepter un emploi temporaire pour accumuler de l’expérience est souvent 
nécessaire. Deux à trois ans après la fin de leurs études, plusieurs jeunes sont encore 
dans une situation précaire. Alexis (BTS contrôle industriel et régulation auto-
matismes, licence professionnelle instrumentation) en est à son quatrième contrat à 
durée déterminée de chantier. Mathieu (DUT information-communication, licence 
professionnelle communication et management des événements commerciaux) a un 
CDD d’assistant de production et Jérémy (ingénieur chimiste) un CDD de chargé de 
mission dans l’éolien. Romane (master ingénierie culturelle et licence d’histoire) est 
contractuelle dans le domaine de la médiation en mairie. Quant à Louise (licence 
professionnelle langue des signes) et Camille (master 1 gestion de la biodiversité et 
licence professionnelle traitement des pollutions), elles sont en contrat aidé.  



 

 

457

Les profils de ces jeunes sont relativement proches des précédents, avec cependant 
moins de « grandes écoles », plus de formations générales universitaires et toujours 
des cibles professionnelles très pointues. Certains ne sont pas prêts à modifier leur 
projet, persévèrent dans des domaines difficiles ou restent peu mobiles. Romane 
souhaite « devenir médiatrice culturelle dans le domaine du patrimoine, des musées 
et des associations, si possible dans [sa] spécialité, l’histoire contemporaine ». 
Louise, avec sa licence professionnelle intervenant spécialisé en langue des signes, 
cherche « dans le domaine de la surdité ». La mobilité réduite d’Alexis limite ses 
opportunités. Il cherche « dans le domaine de l’automatisme, de l’électricité ou 
même de l’instrumentation, en bureau d’études ou même sur site ». Il a passé 
« trente à quarante entretiens et après avoir déposé son CV sur le site de l’Apec, il 
est contacté plusieurs fois par des sociétés. C’était pour la plupart des fois pour 
travailler du côté de l’Île-de-France mais voilà (…) je suis mobile dans les Bouches-
du-Rhône ». 

Dans plusieurs cas, les pratiques de recrutement ne laissent pas d’autre possibilité 
que la précarité. Mathieu, qui cherche dans le domaine de la communication un 
poste de chargé de production, raconte : « J’ai dû rester, je pense, neuf mois en tout 
sans travail dans ma branche (…). Énormément de difficultés déjà à décrocher un 
entretien (…). Et après, quand l’entretien venait, c’étaient des postes soit à mi-
temps, soit très précaires. » Lorsque, enfin, il se voit proposer un poste d’« assistant 
production, dans un grand groupe », il déclare : « C’était ce que je recherchais, un 
CDD de six mois, c’était vraiment de toutes les offres auxquelles j’ai postulé la 
meilleure, 2 000 brut. » Dans le public, les employeurs offrent souvent également 
des postes contractuels. Romane trouve « un CDD d’un an renouvelé pour un an. 
J’ai commencé à 1 400 euros net. Et là j’ai eu des augmentations, je dois être à 1 650 
euros net (…). Tout ce qui est tâches de médiation, ça me correspond et ça me 
convient tout à fait. Et le cadre de travail est très bien. Et puis au niveau du salaire, 
c’est vrai que ce n’est pas un salaire très élevé mais on va dire que dans le domaine 
de la médiation, ça reste bien payé. » 

Le CDD s’impose donc en l’absence d’autre solution, pour l’intérêt du poste et 
pour « se mettre le pied à l’étrier » : « C’était sur le secteur qui m’intéressait, 
l’énergie renouvelable. Parce que, en plus, il était sur Toulouse (…). Ce qu’on me 
proposait comme responsabilités et mission, c’était intéressant. Je suis payé 1 800 
euros brut. Je ne vais pas dire que je suis satisfait. Mais comme je n’avais pas 
d’autres pistes à côté, je ne pouvais pas non plus faire la fine bouche » (Jérémy) ; 
« J’ai été embauché en CDIC. C’est des contrats de chantier. J’ai été électricien sur 
le chantier de Cadarache. Je recherchais beaucoup dans l’instrumentation du côté 
pétrochimique. Mais dès qu’on m’a proposé le moindre poste qui correspondait plus 
ou moins à ce que je recherchais, j’ai accepté. Pour le fait de mettre le pied à l’étrier. 
Parce que si j’attendais après des sites pétrochimiques pour m’embaucher, je crois 
qu’aujourd’hui je serais encore au chômage » (Alexis). Louise accepte « un contrat 
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d’insertion (…) dans un centre social qui accueille des enfants sourds et malenten-
dants (…) 24 heures par semaine, 774 euros net mensuels (…). C’est précaire, mais 
c’est un emploi quand même dans la surdité (…). Je me suis dit que ça me permet-
trait de garder un niveau de langue des signes correct. En fait, c’est que j’ai élargi 
mon domaine, parce que les centres sociaux et l’animation, je n’y avais pas pensé. 
Ce n’est pas le métier dont je rêve, mais bon, c’est déjà pas mal ». Parfois, le CDD 
s’allonge, procurant une réelle expérience : « C’est toujours un CDD mais ça s’al-
longe vers une période de deux ans. Et il y a eu une évolution (…). Sur mon contrat, 
c’est toujours le même intitulé. Mais en pratique j’ai deux postes » (Mathieu).  

L’avenir reste cependant incertain : « Le statut, j’espère qu’il va changer dans le 
sens où je dois passer le concours d’assistante qualifiée de conservation du patri-
moine pour devenir titulaire du poste » (Romane) ; « Je m’occupe de tout ce qui est 
découverte de la réserve pour le grand public et les scolaires, et de tout ce qui est 
communication (…). Je suis en contrat aidé, donc j’ai fait un premier CDD de six 
mois. Et là je suis en deuxième contrat aidé. Normalement, on a droit à trois fois. Je 
suis à 1 200 euros par mois (…). C’est vrai que ça me plaît, ça me fait de l’expé-
rience, je travaille avec plein de partenaires. Ils devraient me garder normalement 
parce que si je pars, il y a tout qui va s’arrêter. Mais malheureusement, j’ai peur 
qu’ils prennent un nouveau contrat aidé » (Camille). Quelques jeunes sont en effet à 
nouveau en recherche d’emploi, comme Céline (licence professionnelle physique-
chimie) après plusieurs CDD de technicienne de laboratoire à l’université ou Jade 
(master sciences et génie de l’environnement) après un CDD « de cinq mois et demi, 
pour un remplacement congé maternité (…) conseillère environnement dans une 
entreprise ». 

2 . 3 .  Renoncer à son projet professionnel : 
« Il faut bien vivre »  

La recherche d’emploi s’éternisant, certains jeunes renoncent à travailler dans le 
domaine pour lequel ils ont été formés et entament un processus de réorientation. 
Cinq des six jeunes concernés par cette trajectoire possèdent un diplôme universi-
taire peu professionnalisant – un master recherche pour quatre d’entre eux, un 
master 1 pour le dernier – en langues, biologie, environnement, psychologie, scien-
ces politiques, avec parfois des mentions très pointues (master fonctionnement des 
écosystèmes et anthropisation, etc.). Souvent, ils auraient souhaité poursuivre leurs 
études. La sixième est diplômée d’une école d’ingénieurs.  

Dans un premier temps, ces jeunes recherchent un travail en lien avec leur forma-
tion, mais face à la rareté des opportunités d’emploi, ils n’arrivent pas à décrocher 
d’entretiens d’embauche, même lorsqu’ils sont accompagnés par l’Apec. Adrian, 
après un master en écologie, a persévéré pendant un an dans l’espoir de s’inscrire en 
doctorat, tout en recherchant un emploi : « Je cherchais des postes de botaniste et 
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phytosociologue (…). J’ai envoyé des CV dans les bureaux d’études. Quand je 
voyais un sujet de thèse qui pouvait m’intéresser, je postulais. Toute l’année, ça a 
été ça quasiment (…). Pas d’entretien d’embauche, mis à part pour les entretiens de 
thèse (…). On était quand même bloqué dans le fait qu’il y avait très peu de postes. 
Le poste, c’est un ou deux par semaine sur toute la France et encore, pour les bonnes 
semaines. » Pour Thomas en revanche, diplômé d’un master en sciences politiques, 
les offres d’emploi existent mais il se heurte à la concurrence des diplômés de 
grandes écoles : « On a recherché dans le milieu des relations internationales (…) 
tout ce qui était coopération internationale (…) l’humanitaire, tout ce qui était des 
sociétés privées qui travaillent à l’international (…). Je n’ai jamais eu aucun entre-
tien, pour des centaines d’emplois (…). À force d’essuyer des dizaines, voire des 
centaines de refus, on comprend que son profil n’est pas adapté à la demande. » 

Contrairement à ceux de la trajectoire précédente, ces jeunes n’arrivent pas à 
décrocher des emplois temporaires qui soient en lien avec leur projet. Seule Mélanie, 
titulaire d’un master 1 et à la recherche d’un poste de traductrice en polonais dans la 
région lilloise, occupe divers emplois ou stages afin d’entretenir un réseau dans la 
communauté polonaise, mais sans parvenir à concrétiser son projet d’emploi : « Il y 
a eu un stage dans une librairie franco-polonaise à Lille (…). Ensuite, j’ai effectué un 
CDD de deux ou trois mois dans un musée sur une exposition d’un artiste polonais. À 
part ça, j’ai fait des traductions pour des livres, des contrats free lance de traduction. »  

Après environ une année de recherches infructueuses, ces jeunes apparaissent 
découragés et décident de faire le deuil de leur projet initial, plus ou moins facil-
ement. Élodie, ingénieure en chimie, est la seule à retourner en formation. Elle opte 
pour un master 2 en alternance marketing-chef de produit, afin d’acquérir de l’expé-
rience en entreprise. Les autres vont accéder à un emploi : fonctionnaire, CDI, CDD, 
ou auto-entrepreneur. Pour cela, ils changent complètement de cible professionnelle 
et arrivent sur des postes parfois déclassés par rapport à leur niveau d’études 
(concours de catégorie C par exemple). 

Mélanie, « découragée par le manque de propositions et d’emplois », décide de 
s’orienter vers le commerce. L’accompagnement à l’Apec va lui permettre de se 
relancer et de trouver un CDI : « J’ai pu complètement changer de projet (…). La 
consultante m’a dit qu’il n’y avait pas de raison que je ne puisse pas y accéder (…). 
J’ai eu un entretien, ça a été le bon (…). C’est assistante d’accueil et de référence-
ment. C’est une PME, dans le domaine du commerce de gros, dans le négoce et 
l’import de cadeaux promotionnels. » Au final, elle est la seule qui semble bien 
vivre sa situation. Elle apparaît satisfaite de son emploi et a d’ailleurs très rapide-
ment obtenu une promotion au poste de gestionnaire de commandes import. Pour les 
autres, le changement s’avère plus douloureux, mais ces jeunes ne veulent pas 
risquer de demeurer plus longtemps au chômage. 

Adrian passe ainsi le concours de contrôleur des impôts, poussé par ses parents : 
« Pour le concours, c’est vrai que je me disais, si je ne fais rien, je repars pour une 
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année de chômage, ça va être difficile. À la maison, ma mère me poussait quand 
même pour essayer de trouver quelque chose, c’est vrai qu’elle m’a dit : “Prends un 
concours, bosse-le, et puis tu verras bien.” » Il ne peut cependant renoncer complète-
ment à son projet initial et se réinscrit à la fac pour faire un stage en botanique. 
Lorsqu’il apprend sa réussite au concours, il décide de prendre le poste, non sans 
regrets : « Je me dis que c’est un travail. Après avoir galéré pendant plus d’un an… 
(…) Le fait de rentrer dans la fonction publique, je vais pouvoir aussi progresser si 
je passe d’autres concours (…). Après, c’est certain que ce n’est pas le même métier. 
Ce que je fais, ça m’intéresse énormément, ça m’intéressera certainement moins 
l’année prochaine quand je manipulerai des chiffres toute la journée. »  

Anna, diplômée en microbiologie, renonce à trouver un poste d’ingénieure 
d’études en biologie. En concertation avec sa consultante Apec, elle s’oriente vers 
l’enseignement, mais avec appréhension. Elle décroche un CDD de trois mois dans 
un collège où elle enseigne la physique-chimie. Elle considère ce contrat court 
comme un essai avant de décider de poursuivre ou non dans cette voie. Son CDD est 
reconduit pour un an et elle prévoit de préparer le concours pour devenir titulaire : 
« Je me suis dit : je vais continuer dans cette voie-là parce que de toute façon, dans 
d’autres voies, on ne trouve pas de travail, il faut bien vivre. » 

Enfin, la situation de Thomas paraît plus précaire. Parallèlement à sa recherche 
d’emploi, il travaille dans le BTP dans l’entreprise de son père, puis comme télé-
prospecteur en intérim, avant de se lancer dans la photographie : « Je cherchais dans 
la photographie où je suis autodidacte (…) pour que ce soit au début alimentaire. 
J’ai trouvé un employeur sur Paris qui cherchait des prestataires sur Rhône-Alpes 
(…). J’ai dû monter une entreprise pour travailler pour eux (…). J’arrivais à gagner 
grosso modo 400 euros par mois. Donc c’est vrai que ce n’était pas une solution 
pérenne. » Mais sa recherche d’emploi dans les relations internationales n’aboutis-
sant pas, il se lasse et finit par ne plus supporter cette situation : « Au bout d’un 
moment, j’ai dit, ils ne veulent pas de moi, très bien, je ne veux pas d’eux non plus, 
je vais me lancer tout seul. » Il prend donc la décision de persévérer dans la 
photographie : « Aujourd’hui, j’essaie de travailler à mon propre compte (…). Donc 
j’essaie vraiment de réellement gagner ma vie. » 

2 . 4 .  Quand la recherche de l’emploi s’enlise 

Parfois, aucune solution n’émerge et se profile un début d’enlisement dans le 
chômage. Pour plusieurs jeunes, il ne s’est en effet pas passé grand-chose depuis 
l’obtention du diplôme, si ce n’est quelques jobs alimentaires. Plusieurs facteurs, 
parfois imbriqués, peuvent expliquer cette situation : des formations peu profession-
nalisantes, des métiers où les possibilités d’emploi sont très réduites, des projets 
professionnels peu construits, ou encore des difficultés d’ordre personnel.  
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Cinq jeunes sont toujours dans l’attente de trouver un emploi en lien avec leur 
formation et n’envisagent pas de modifier leur projet. Quatre d’entre eux possèdent 
un diplôme de niveau bac + 3 offrant peu de débouchés professionnels. Romain a 
fait une école d’infographie 3D et cherche dans la publicité ou les jeux vidéo. 
Mobile, il a répondu à des offres, mais sans succès. Soutenu financièrement par ses 
parents, il n’occupe aucun emploi alimentaire : « J’ai eu peur de m’enfermer dans 
des petits boulots. » Florian, diplômé des Beaux-Arts de Marseille, veut travailler 
dans la décoration intérieure, mais les opportunités sont quasi inexistantes. David et 
Pauline, diplômés en stylisme, projettent à plus long terme de créer leur marque de 
vêtements. Actuellement, ils recherchent un emploi de styliste. Mais depuis la fin de 
leurs études, ils ont seulement réussi à décrocher un ou deux entretiens d’embauche. 
Pauline travaille néanmoins la plupart du temps comme vendeuse : « C’étaient des 
CDD parce que ce n’est pas du tout le boulot que je vise. » 

Le cinquième, Guillaume, est diplômé d’une école de commerce. Ayant choisi 
cette formation pour les débouchés qu’elle est censée offrir, il ne s’attend pas à se 
retrouver en difficulté sur le marché du travail : « Vous en prenez un coup parce que 
vous avez l’impression d’avoir tout bien fait. Je me suis quand même farci la prépa 
(…). J’ai décroché mon diplôme avec mention bien (…). Sur le plan personnel, je 
me suis retrouvé en école de commerce uniquement parce qu’on m’a dit : « Tu 
verras, il y a du travail, tu pourras faire des choses intéressantes. » Parce que sinon, 
j’étais parti pour faire histoire de l’art à la Sorbonne (…). Le fait de ne pas trouver 
d’emploi à la sortie de ce cursus, ça met un coup au moral. » En effet, il recherche 
en vain un poste de concepteur-rédacteur en agence de communication. Mobile à 
l’international, il se heurte à une difficulté majeure : « Toutes les offres d’emploi 
sont des offres soit de stage, soit des offres où on demande à la personne d’avoir 
deux ou trois ans d’expérience. » Aujourd’hui, il se réinscrit à l’université pour avoir 
la possibilité de retourner en stage, avec l’espoir d’être ensuite recruté : « J’ai un 
stage quasiment déjà assuré si mon inscription en fac est validée. Comme c’est tout 
ce que j’ai trouvé, c’est tout ce que recherchent les employeurs en termes de profil 
junior (…). Je ne compte pas forcément sur l’accumulation d’expériences, mais sur 
le fait de pouvoir mettre le pied à l’étrier et faire mes preuves en interne, pour 
éventuellement que cela débouche sur une embauche. » 

Enfin, les deux derniers jeunes apparaissent en plein doute et s’interrogent sur la 
suite à donner à leur parcours. Julien réfléchit à une éventuelle reconversion, encore 
imprécise. Après une première année de master en environnement, il n’est pas 
accepté en master 2. Il se retrouve alors à chercher un emploi, sans projet profes-
sionnel très défini. Suite à des problèmes personnels, il met sa recherche d’emploi 
entre parenthèses durant quelques mois. Après seulement trois entretiens d’embau-
che en deux ans, il évoque un éventuel retour en formation. Pour Lætitia, diplômée 
d’une école d’ingénieurs, la situation devient très difficile à vivre : « Mon projet 
professionnel, je ne sais plus trop où j’en suis, je ne sais pas trop ce que je peux faire 
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ou pas faire (…). Je suis un peu en phase de démotivation (…). J’ai les nerfs un peu 
qui craquent. » Après l’obtention de son diplôme, elle recherche un poste dans 
l’agroalimentaire. Parallèlement, elle occupe durant six mois un job alimentaire. Elle 
obtient quelques entretiens d’embauche, mais ils ne se passent pas très bien, notam-
ment à cause du stress qu’elle n’arrive pas à gérer. 

 
Conclusion :  

 S’accrocher, se reconvertir ou attendre  

Les processus de transition de la formation à l’emploi sont bien étudiés sur le plan 
statistique. Mais les catégories utilisées pour décrire les emplois occupés par les 
jeunes diplômés (CDI, CDD…) sont insuffisantes pour décrire la complexité des 
trajectoires. Seuls des travaux plus qualitatifs permettent de rendre compte de 
l’expérience de la recherche d’emploi et du sens donné aux étapes de la transition 
vers l’emploi durable. Ainsi PAPINOT (2007, p. 104), à partir d’un récit biographi-
que, montre que « dans une phase de transition professionnelle de plus en plus 
longue et chaotique », les jeunes acceptent des situations transitoires comme l’inté-
rim en attendant de trouver « leur place » car « l’objectif unanimement recherché est 
un emploi stable dans un poste qui correspond à la qualification ». De même notre 
contribution montre diverses modalités d’ajustement progressif face à une recherche 
d’emploi qui dure : s’accrocher, se reconvertir ou attendre.  

Mais s’accrocher n’est pas sans risque. Si les emplois temporaires sont parfois des 
emplois tremplins, l’issue demeure toujours incertaine, malgré l’expérience accu-
mulée. De même, le caractère durable de certains emplois en CDI est relativisé, 
puisque certains jeunes envisagent de les quitter lorsqu’ils résultent de trop forts 
compromis. Enfin, les frontières peuvent apparaître ténues entre les emplois tempo-
raires en lien avec un projet professionnel précis et des emplois temporaires alimen-
taires. Il est naturel pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur d’occuper 
pendant la recherche d’emploi des emplois alimentaires dans la continuité des jobs 
étudiants. Souvent, la distinction est très nette, mais face aux difficultés d’insertion, 
certains emplois alimentaires deviennent des points d’ancrage pour élargir la cible 
professionnelle ou envisager une reconversion.   
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Résumé 

Le renouvellement des problématiques en matière de pilotage des universités 
conduit aujourd’hui à évaluer celles-ci sur la base de critères explicites de résultats, 
parmi lesquels l’insertion professionnelle des étudiants. Or, baser l’évaluation sur 
l’efficacité externe des établissements universitaires ne constitue pas seulement une 
difficulté technique liée à la construction d’indicateurs pertinents. C’est aussi, 
comme le souligne la théorie de l’agence, une réorientation des incitations qui 
opéraient jusqu’alors. L’évaluation de la performance implique alors d’anticiper et 
de dépasser les points de tension et de crispation qui émergent au niveau micro-
économique des agents ou des établissements.  

Abstract 

New issues about universities governance lead today to assess universities on the 
basis of explicit criteria results, including the employability of students. However, 
basing the assessment on the effectiveness of external academic institutions is not 
only a technical problem related to the construction of relevant indicators. It is also, 
as outlined in the agency theory, a reorientation of incentives that operated before. 
The performance evaluation then involves anticipating and exceeding tension that 
emerge at the micro-economic agents or institutions levels.  
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Introduction 

L’insertion professionnelle des diplômés apparaît désormais comme une mission 
et un enjeu majeurs des universités. La loi relative aux libertés et responsabilités des 
universités (LRU), aussi appelée « loi sur l’autonomie des universités », confère 
explicitement à l’insertion professionnelle des étudiants la dimension de mission du 
service public de l’enseignement supérieur, à côté de ses cinq autres missions (la 
formation initiale et continue ; la recherche scientifique et technologique, la diffu-
sion et la valorisation de ses résultats ; la diffusion de la culture et l’information 
scientifique et technique ; la participation à la construction de l’Espace européen de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ; la coopération internationale). Le rap-
port AGHION (2010) considère la capacité des établissements d’enseignement 
supérieur à former des jeunes adultes aptes à s’insérer efficacement sur le marché du 
travail comme une des facettes de l’excellence universitaire. L’évaluation de cette 
mission constitue également un enjeu fort dans la mesure où une partie des finance-
ments des universités doit dépendre de la performance des établissements, comme 
l’impose, depuis 2009, le système SYMPA (SYstème de répartition des Moyens à la 
Performance et à l’Activité) qui distingue financement à l’activité (80 %) et finance-
ment à la performance (20 %). 

L’évaluation des performances de l’Université s’avère une opération délicate car 
les objectifs de l’institution sont complexes et multidimensionnels et la complexité 
des objectifs va souvent de pair avec leur imprécision. Comme pour les autres ad-
ministrations et services publics, la question de la définition et de la mesure de la 
performance de l’Université est peu consensuelle et on se heurte à la difficulté de 
déterminer la performance publique relativement à la performance privée (BUREAU 
et MOUGEOT, 2007). On se heurte également à l’imperfection des indicateurs perti-
nents et au fait que les résultats de l’action dépendent de variables exogènes biaisant 
les évaluations. Et au-delà de la pertinence ou de l’imperfection des indicateurs, on 
se heurte enfin aux réactions qu’ils induisent en termes de comportement de la part 
d’agents économiques dont le sort est lié, au moins partiellement, aux informations 
que fournissent ces indicateurs. Face à ces difficultés, les travaux s’appuyant sur la 
théorie de l’agence améliorent la compréhension des problèmes d’information et 
d’incitation auxquels sont confrontés l’établissements universitaires en mettant 
l’évaluation au cœur du dispositif. Et empiriquement, on dispose aujourd’hui d’une 
connaissance accumulée assez importante sur l’efficacité interne des systèmes de 
formation via les recherches menées sur l’accountability (PLASSARD et TRAN, 2011). 
Mais l’état de l’art sur l’efficacité externe des établissements d’enseignement supé-
rieur demeure néanmoins faible, les travaux réalisés ayant tendance par ailleurs à se 
focaliser sur la dimension recherche plutôt que sur la dimension enseignement.  

Cet article investit la question de l’évaluation de l’insertion professionnelle des 
étudiants en replaçant cette dernière dans le contexte de la mission assignée à 
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l’Université par la loi et en l’envisageant, par prolongement « naturel », sous l’angle 
d’une obligation de résultats imposée aux établissements universitaires, à l’instar de 
BELLOC (2007) pour qui « des mécanismes incitatifs pourraient très bien être mis en 
place, attribuant, par exemple, des subventions publiques différenciées selon les taux 
d’insertion professionnelle des diplômés ». Il s’agit de faire un point raisonné sur 
une telle approche pour en montrer à la fois les fondements, l’intérêt mais aussi les 
difficultés et les limites en termes d’application. Les travaux menés sur l’évaluation 
interne (PLASSARD et TRAN, 2011) peuvent constituer des balises utiles pour guider 
ou encadrer l’investigation de cette modalité d’évaluation externe dans la mesure où 
souvent, les différences de perspective relèvent plus d’une différence de degré que 
d’une différence de nature, l’évaluation externe prenant dans tous les cas davantage 
de sens pour les sorties des filières professionnalisées et les sorties de cycle (PAUL, 
2007). 

L’article se déclinera en trois parties. La première partie opère un cadrage général 
sur les enjeux multiples de la performance en investissant la relation entre évaluation 
et pilotage et sa prise en charge théorique par la théorie de l’agence. La deuxième 
partie se situe à un niveau plus opérationnel et pousse la réflexion sur les indicateurs 
et la mesure dans leurs diverses modalités, leur portée et leurs limites. La troisième 
partie investit la question des incitations induites par l’évaluation.  

1.  Évaluation et pilotage des universités  

L’évaluation des établissements de formation renvoie à un renouvellement signifi-
catif des problématiques en matière de gouvernance et à l’émergence de nouvelles 
formes de pilotage des établissements. Le référentiel incontournable apparaît alors 
être la théorie de l’agence qui intègre les effets tant positifs que négatifs du pilotage 
par les moyens ou par les résultats (1.1), ce dernier pouvant être illustré par le pilo-
tage en fonction de l’insertion professionnelle des étudiants (1.2). 

1 . 1 .  Pilotage par les moyens ou par les résultats 

Historiquement, les dispositifs ou services publics ont fait l’objet d’une attention 
orientée principalement sur les ressources consacrées aux activités. Dans cette op-
tique, les volumes de ressources dévolues sont utilisés pour indexer à fois la qualité 
et l’engagement de l’État (HANUSHEK, 2002). Une telle perspective, qui fait abstrac-
tion des mesures de résultats, n’a pas que des avantages et de nombreuses voix se 
sont élevées pour suggérer de considérer aussi les résultats obtenus afin d’entrer 
dans une véritable logique d’évaluation. 

Les limites d’une gestion des établissements par des moyens ou des effectifs d’étu-
diants ont été pointées par GARY-BOBO et TRANNOY (1998). Les auteurs analysent 
les effets de critères de financement calés sur les effectifs. Le résultat est immédiat 
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et conforme à ce que prédit la théorie de l’agence. Pour obtenir un budget maximum, 
il apparaît rationnel pour une université d’inscrire un nombre maximum d’étudiants. 
Pour que la source ne se tarisse pas et que les recrutements d’étudiants soient péren-
nes, il faut parallèlement que les diplômés ne soient pas trop nombreux, pour qu’ils 
trouvent « aisément », en raison de leur rareté relative, un emploi et pour que la 
demande d’éducation liée à la rentabilité des études ne faiblisse pas. Ceci permet à 
l’Université de fonctionner avec un budget satisfaisant et stable. La sélection par 
l’échec constitue donc une solution globalement satisfaisante pour l’Université. 

Pour améliorer la situation de l’institution, de nombreux auteurs suggèrent de pas-
ser à un pilotage par les résultats, notamment en faisant dépendre la subvention 
accordée à chaque université du nombre de diplômés embauchés. Au plan internatio-
nal, ce schéma a été développé dans de nombreuses activités publiques, et notam-
ment dans l’enseignement sous la forme d’un processus de décentralisation ou de 
déconcentration qui s’accompagne de la montée en puissance d’une logique d’éva-
luation ou de régulation externe (VANDENBERGHE, 1999). Deux voies principales 
ont été suivies en matière de régulation scolaire : le contrat et la concurrence. Le 
premier dispositif (qui est celui qui nous concerne ici) s’inscrit dans la perspective 
d’un management public rénové, voire dans celle d’un nouveau jacobinisme 
(LAFFONT, 2000) dans lequel l’État régule le système éducatif public par le contrat. 
Le principe d’autonomie des établissements est conservé mais ils sont comptables de 
leurs résultats ou, plus précisément, responsables des résultats obtenus par leurs 
étudiants.  

Cette représentation en termes de relation bilatérale entre l’État et chaque univer-
sité est au cœur de la théorie de l’agence. Pour DIXIT  (2002), l’enseignement est le 
prototype du processus complexe qui mobilise un réseau dense de multiples rela-
tions d’agence et qui suscite des conflits entre groupes aux intérêts très variés, ainsi 
que des problèmes de monitoring imputables à des avantages informationnels 
d’agents poursuivant leur intérêt personnel. La situation risque de créer des incita-
tions antinomiques et des dérives comportementales de la part d’agents agissant de 
façon opportuniste. Pour la réguler dans le sens de l’intérêt collectif, la théorie de 
l’agence propose un dispositif contractuel (le paiement à la performance, i.e. aux 
résultats) qui incite l’Agent (État ou Université) à orienter son action pour que 
l’objectif du Principal soit atteint et qui vient rétribuer les efforts des agents dans des 
situations de « hasard moral ». Démontrant que les problèmes informationnels sont 
coûteux au plan de l’efficacité (LAFFONT et MARTIMORT, 2002), la théorie analyse 
les mécanismes incitatifs visant à aligner les objectifs de l’État et de ses agents pour 
assurer une certaine qualité du service public. Clairement favorable à un pilotage par 
les performances ou par les résultats plutôt que par les moyens, elle suggère donc un 
paiement (par l’État) des activités de l’établissement en fonction de leurs résultats. 
Ce faisant, le modèle donne une grande importance à la performance dont la mesure 
est censée refléter imparfaitement l’effort de l’agent. 
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Plus concrètement, les critères de financement, les modalités de dotation aux 
établissements apparaissent ici liés aux résultats. La dotation prend la forme d’une 
rétribution présentant par exemple une partie fixe et une partie variable liée aux 
résultats. L’importance relative de la partie variable reflète l’intensité du mécanisme 
incitatif et fait l’objet d’un certain nombre d’arbitrages (MILGROM et ROBERTS, 
1997). L’intensité « optimale » des incitations devrait dépendre notamment de la 
relation entre l’effort de l’agent et la performance de l’institution, de la précision de 
la mesure des résultats, du comportement de l’acteur face aux risques, de la sensibi-
lité de l’effort de l’acteur aux incitations. Le rapport au Gouvernement d’Alain 
LAMBERT et Didier MIGAUD (2005) va dans ce sens. Selon les auteurs, la mesure de 
la gestion publique devrait basculer de l’évaluation des moyens au coût des facteurs 
vers l’évaluation de l’activité, l’objectif étant d’appréhender progressivement des 
résultats (outputs et outcomes). C’est dans cette logique que se sont développés les 
modèles de pilotage par les résultats et qu’a été mise en place l’évaluation des 
établissements universitaires sur la base des résultats enregistrés sur le marché du 
travail par leurs étudiants. 

1 . 2 .  Le pilotage en fonction de l’insertion professionn elle  
 des étudiants 

L’insertion professionnelle est un objet d’analyse complexe dont et la définition 
(notamment en termes de durée) ont engendré pendant longtemps de nombreux dé-
bats. La conséquence de cette complexité est que la batterie des indicateurs poten-
tiels de l’insertion est très riche (GIRET, 2000). Elle regroupe des items concernant 
l’accès à l’emploi (taux de chômage moyen, durée moyenne de recherche de 
l’emploi, taux d’emploi après x mois) et des indicateurs de qualité de l’emploi 
(salaire, statut, etc.). L’économie du travail attire cependant l’attention sur le fait que 
ces indicateurs ne sont pas forcément ni dépourvus d’ambiguïtés ni corrélés posi-
tivement, de sorte que les objectifs d’accès rapide à l’emploi et de qualité de celui-ci 
ne sont pas forcément complémentaires. Des indicateurs de dispersion en matière de 
qualité d’emploi peuvent aussi être retenus. Et si l’on construit un indicateur croisant 
le niveau de formation et le niveau de l’emploi, on retrouve la thématique très 
discutée de la suréducation ou du déclassement (PLASSARD et TRAN, 2010).  

On sait de façon générale que le nombre d’indicateurs ne doit pas être trop élevé 
dans la mesure où trop d’évaluations peuvent asphyxier le processus même et finir 
par le saper. Mais inversement, on peut avoir des doutes sur l’usage d’un indicateur 
unique en raison de la complexité du processus d’insertion. Ainsi, le critère du taux 
d’insertion dans l’emploi des titulaires d’un master trente mois après l’obtention de 
leur diplôme, retenu par l’enquête 2007 des Observatoires de la vie étudiante, et 
utilisé pour classer les établissements universitaires, peut sembler passablement 
réducteur. 
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Le taux d’insertion est bien un indicateur de qualité de la formation envisagée sous 
l’angle de l’employabilité dans la mesure où l’on peut vraisemblablement penser 
que cette dernière est d’autant plus élevée que le nombre de diplômés d’une cohorte 
de diplômés en situation d’emploi est élevé. Notons par ailleurs que le taux d’inser-
tion moyen, évalué à 91,4 % dans l’enquête 2007, laisserait présager un taux de 
chômage voisin de la moyenne nationale, car les poursuites d’études ont été sorties 
de l’échantillon et n’impactent donc pas le taux d’activité des diplômés. En revan-
che, on ne sait pas vraiment si les poursuites d’études ne sont pas imputables à un 
coût d’opportunité (« manque à gagner ») faible consécutif à une absence d’emplois. 
Ce critère d’employabilité qui a pour lui sa simplicité peut être contesté car il fait 
abstraction de la durée d’obtention de l’emploi (ÉPIPHANE et JUGNOT, 2011). 

Mais, surtout, l’indicateur est totalement silencieux sur la qualité intrinsèque des 
emplois obtenus (salaire, rendement de l’éducation, pérennité de l’emploi). À cet 
égard, il semble nécessaire de pouvoir disposer d’une batterie contenant au moins 
deux indicateurs concernant les deux grandes facettes du processus d’insertion. 
C’est d’ailleurs la solution adoptée par l’étude italienne de DI PIETRO et CUTILLO  
(2006) qui mobilise conjointement la question de l’accès à l’emploi et celle du 
déclassement et de la rémunération des diplômés pour tester d’éventuels effets d’éta-
blissement. L’usage systématique du second critère, plus sélectif mais non diffusé au 
niveau des établissements pour l’enquête 2007, et qui retient l’insertion dans les 
emplois de cadre et de professions intermédiaires semblerait aller dans la bonne 
direction pour porter un jugement de qualité sur les diplômes. La deuxième enquête 
nationale (2010), qui évalue l’insertion professionnelle au travers de quatre indica-
teurs (taux d’insertion, part de l’emploi de niveau cadre ou professions inter-
médiaires, part d’emplois stables et part d’emplois à temps plein), est beaucoup plus 
riche et par là plus cohérente. Mais l’existence de plusieurs indicateurs peut apporter 
des difficultés supplémentaires pour peu qu’il n’y ait pas de corrélation positive 
entre eux.  

Pour autant, des indicateurs reflétant parfaitement l’employabilité des étudiants 
n’épuiseraient pas la question de l’évaluation qui nous préoccupe. En effet, lorsque 
ces indicateurs sont utilisés pour l’évaluation, l’usage qui en est fait pour piloter 
l’Université compte. Ainsi, les mesures soutenant les indicateurs peuvent concerner 
des moyennes de résultats (en valeur absolue ou relative), des taux d’amélioration au 
regard d’objectifs explicites de l’établissement, voire des mesures de valeur ajoutée. 
Les deux premiers types de mesures renvoient respectivement à des mesures de 
statut et de changement. Les mesures de statut comparent la performance d’une unité 
à un moment donné avec un standard simple (performance moyenne des unités 
similaires ou moyenne historique). Les mesures de changement comparent la perfor-
mance dans le temps au regard de standards d’objectifs. Dans la première catégorie, 
un établissement sera considéré comme efficace si les indicateurs de résultats sur le 
marché du travail sont à des niveaux élevés, au sens relatif ou absolu. Dans 
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l’approche relative, l’efficacité de l’établissement dépend de sa performance, mais 
aussi de celle des autres établissements. On peut établir ensuite des seuils, au-dessus 
(au-dessous) desquels les établissements (les formations) sont considérés comme 
étant efficaces (inefficaces). Une autre approche pour établir l’efficacité d’un éta-
blissement est de considérer qu’il améliore sa performance sur une période spécifiée, 
relativement à des objectifs fixés par l’État. La façon dont l’État établit les objectifs 
est cruciale en matière de pilotage. L’objectif pourrait être exprimé en termes de 
pourcentage d’étudiants ayant un emploi ou en termes de part des emplois de qualité 
sur l’ensemble des emplois occupés. L’accent mis sur les améliorations pourrait 
permettre de résoudre certains problèmes de l’approche précédente (autosatisfaction 
ou découragement des établissements). En revanche, les problèmes surviennent ici 
lorsque les taux d’amélioration visés par les décideurs politiques ne sont pas 
réalistes. 

2.  L’indicateur d’insertion entre difficultés techni ques 
et difficultés logiques 

La complexité d’un pilotage basé sur l’indicateur d’insertion a été l’occasion 
d’évoquer la double nécessité de produire une information de qualité et de construire 
des indicateurs pertinents. La question de savoir si l’insertion professionnelle doit 
pouvoir, de façon réaliste, constituer la base de l’évaluation peut maintenant être 
davantage développée. En la matière, les recherches concernant l’effet établissement 
ont montré que les résultats et performances des élèves ou des étudiants ne dépen-
dent pas exclusivement de la politique de l’établissement. Ainsi, les résultats en 
matière de placement des étudiants peuvent être en partie expliqués par l’influence 
d’autres variables comme les caractéristiques de l’étudiant, de l’offre de formation et 
du marché du travail. Cela génère des difficultés techniques de mesure, la méthode 
pour évaluer la contribution de l’établissement et de son personnel consistant à pro-
céder au contrôle statistique des autres variables (2.1). Mais au-delà de ces difficul-
tés techniques, il existe également des difficultés logiques liées à certaines caracté-
ristiques propres aux universités (2.2).  

2 . 1 .  Difficulté techniques : le rôle des caractéristiqu es  
de l’étudiant, de la conjoncture et de l’offre de f ormation 

Une des difficultés rencontrées dans la mesure de la « véritable » performance de 
la formation au plan interne concerne une particularité de la technologie de pro-
duction de l’« output » éducation (ROTHSCHILD et WHITE, 1995). Les étudiants 
constituent à la fois un « input » dans le processus d’éducation et sont porteurs de 
l’« output », i.e. le capital humain acquis au travers de la formation. La qualité de la 
performance mesurée par l’output dépend donc clairement de la qualité de l’input 
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lui-même, de sa variété ou de son homogénéité. En la matière, les sociologues ont 
montré depuis longtemps le poids des facteurs socioéconomiques sur la réussite 
scolaire (COLEMAN ET AL., 1966 ; BOURDIEU et PASSERON, 1970 ; BOUDON, 1973). 
Au plan externe, la neutralité du marché peut s’avérer tout aussi relative. De 
nombreux facteurs jouent, en effet, sur l’insertion et le rôle des facteurs socio-
économiques s’avère important. On peut penser, en raison du capital social, des 
réseaux sociaux de l’étudiant et de sa famille, que le même phénomène s’applique 
aux résultats de la formation enregistrés sur le marché du travail. Ce rôle transite en 
partie par le choix des formations, des spécialités et des établissements en concur-
rence sur le marché des étudiants. Mais les enquêtes d’insertion montrent une 
influence encore significative de l’origine sociale, en aval du processus de formation 
– i.e. après standardisation de l’effet formation (LIZE, 2004).  

Dans ces conditions, la mesure de la valeur ajoutée peut permettre de capter l’in-
fluence nette de l’établissement. La notion de valeur ajoutée permet ainsi de convo-
quer le couple efficacité-équité. Si l’on raisonne au plan des moyens, il pourrait 
s’agir alors de corriger les résultats du placement sur le marché du travail en contrô-
lant l’origine socioprofessionnelle des étudiants. Les faits suggèrent d’intro-duire 
des indicateurs relatifs à la composition sociale dans les formules d’incitations à côté 
des indicateurs de résultats. Mais l’existence d’un aspect consommation dans les 
choix des étudiants (i.e. choix non directement liés à l’emploi), pouvant englober 
une préférence pour une discipline particulière ou la possibilité d’accéder à tel statut 
social, voire à telle couverture sociale, peut venir compliquer la donne.  

Une autre difficulté spécifique est rencontrée dans le cadre de l’efficacité externe. 
Elle concerne les conditions du marché du travail. Il apparaît assez difficile d’invo-
quer une sanction du marché si l’on ne peut pas distinguer de façon claire les 
contributions respectives de l’offre et de la demande à la réalisation de l’objectif 
d’insertion. Il est clair qu’un objectif d’insertion peut s’atteindre différemment selon 
que le marché de l’emploi est florissant ou déprimé. La question de l’environnement 
économique dans lequel se trouve l’établissement de formation apparaît dès lors 
comme une question centrale pour analyser sa valeur ajoutée dans l’insertion de ses 
diplômés. La conjoncture économique générale risque ainsi de jouer un rôle impor-
tant. Si elle impacte de la même manière tous les établissements, une évaluation en 
termes relatifs sera jugée préférable à une évaluation en termes absolus. Dans une 
logique de contrat d’agence, il peut être cohérent d’intégrer dans la formule de résul-
tat la variable conjoncture comme signal – i.e. une variable qui agit indépendam-
ment de l’effort de l’établissement sur les résultats. Mais cela a pour conséquence 
immédiate de diminuer le pouvoir des incitations. En outre, l’effet ‘conjoncture 
locale ou débouchés locaux’ sur les résultats mesurés par des taux d’insertion appa-
raît très lié aux spécialités. Selon BOURDON, GIRET et GOUDARD (2012), l’insertion 
des diplômés de Droit, Économie et Gestion est pénalisée par des phénomènes 
d’éviction liés au chômage local, l’insertion des diplômés des sciences semblant 
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favorisée par les opportunités de croissance ou de création d’emplois alors que rien 
de très probant ne ressort pour l’insertion des diplômés de Lettres et Sciences so-
ciales et humaines. Mais les phénomènes de mobilité, de formation et d’emploi vien-
nent fortement complexifier le problème. 

La troisième difficulté technique concerne l’offre de formation, qui détermine le 
degré de spécialisation des universités. La structure des spécialités n’est pas identi-
que entre les établissements, ni même au sein des établissements pluridisciplinaires. 
Une part des écarts des résultats entre établissements provient de la structure de leur 
spécialisation. Dans ce cas, l’indicateur peut ne pas représenter une mesure de la 
performance mais une mesure de la spécialisation des universités. « Ainsi, une 
université serait mieux classée du simple fait de l’importance relative de certaines 
spécialités de master » (BOURDON, GIRET et GOUDARD, 2012). 

2 . 2 .  Difficultés logiques : les caractéristiques des un iversités 

Les difficultés logiques mettent en avant les ambiguïtés liées à l’injonction d’in-
sertion faite aux universités lorsque leur performance est mesurée par l’indicateur 
d’insertion professionnelle de leurs étudiants. Et ce sont les caractéristiques propres 
des universités qui sont constitutives de ces difficultés logiques.  

La première caractéristique concerne la multiplicité des objectifs des universités. 
Une grande partie de ces dernières sont considérées classiquement comme des entre-
prises « multi-produits » délivrant des diplômes et produisant de la recherche. 
L’existence de plusieurs objectifs nécessite différents indicateurs et l’analyse peut 
convoquer la théorie de l’agent multitâche pour l’appliquer à l’universitaire doté de 
sa double casquette d’enseignant et de chercheur. Il y a là une complexité technique 
à laquelle la théorie de l’agence peut donner un certain nombre de réponses 
(BERNHEIM et WHINSTON, 1986 ; HOLMSTROM et MILGROM, 1991 ; DIXIT , 1996, 
1997). 

La deuxième caractéristique concerne la professionnalisation des formations. Si 
l’on se réfère à BOURDONCLE (2000), « les formations professionnelles sont extéro-
référencées, c’est-à-dire qu’elles se réfèrent à une activité, l’exercice de la profes-
sion, qui s’effectue et se gouverne à l’extérieur de l’université. Les formations géné-
rales sont intro-référencées, c’est-à-dire définies essentiellement par les enseignants 
chercheurs qui construisent et délivrent ces formations ». Pour autant, il paraît 
difficilement concevable de renoncer à considérer comme professionnelles certaines 
formations générales des filières scientifiques et littéraires dans lesquelles une part 
importante des effectifs d’étudiants vise, via des concours, des carrières dans les 
fonctions publique et territoriale.  

La troisième caractéristique concerne les missions de l’Université. En dehors de sa 
fonction de création de savoirs nouveaux, la mission de l’Université se résume-t-elle 
à la délivrance de diplômes professionnels ? À l’évidence, ce n’est pas le cas puis-
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que, à côté de sa fonction d’insertion professionnelle des étudiants, une autre mis-
sion de l’Université est de concourir à l’élévation générale du niveau de connaissan-
ces et de culture. Comme cette dernière mission a des effets difficilement mesura-
bles, il est à craindre que des formations ciblées sur ce créneau fassent les frais 
d’une politique ciblée à titre principal sur des résultats d’insertion professionnelle. Il 
s’agit alors de se demander si les formations universitaires de ce type sont suffisam-
ment importantes pour compromettre tout usage systématique d’indicateurs ciblés 
sur l’insertion professionnelle.  

La quatrième caractéristique renvoie à la notion d’université conglomérat. La co-
habitation de différents départements, de différentes disciplines à l’intérieur d’une 
université conduit à approcher cette dernière comme un « conglomérat » dans lequel 
un ensemble de divisions contribuent, éventuellement en se concurrençant, à la 
réalisation d’un objectif en principe commun. GAUTIER et WAUTHY  (2007), par ana-
logie avec le secteur privé, envisagent les universités comme des « conglomérats » 
et recherchent les raisons pour lesquelles, contrairement à des entreprises privées 
ayant eu tendance à se recentrer sur leur cœur de métier, elles ont eu plutôt tendance 
à se conglomérer. Les auteurs ne trouvent aucun argument décisif permettant 
véritablement de trancher en faveur d’une université pluridisciplinaire ou en faveur 
d’une université offrant des gammes de formations plus étroites.  

Une intégration horizontale pourrait éventuellement s’appuyer sur les aspects posi-
tifs d’une meilleure prédictibilité et d’une réduction de l’incertitude lorsque le reve-
nu des universités dépend des effectifs d’étudiants. Lorsque notamment les évolu-
tions des effectifs étudiants de certaines disciplines sont corrélées négativement 
entre elles, une combinaison adéquate de disciplines est en mesure de réduire la 
volatilité du nombre d’étudiants enregistrée au niveau de l’établissement. Une uni-
versité conglomérale offre la possibilité de subventions croisées entre disciplines. 
Mais il est bien clair que des facteurs davantage liés à la recherche et aux classe-
ments internationaux poussent au développement d’universités de plus grande taille. 
L’évaluation des universités en fonction du taux d’insertion des étudiants est sus-
ceptible d’influer sur les forces poussant à la conglomération. Le degré de cette 
influence dépendra du poids que les universités accorderont à leurs différentes 
missions, poids qui dépendra lui-même des incitations mises en œuvre. 

3.  Incitations et marges de manœuvre des universités  

La question de l’usage de l’évaluation pour le pilotage, la question de la qualité de 
l’indicateur et de sa cohérence avec les missions et objectifs de l’établissement mas-
quent d’autres questions tout aussi fondamentales lorsque l’évaluation est mise au 
service des incitations (LARRE et PLASSARD, 2008). Dans ces situations, en effet, il 
convient de s’assurer que les indicateurs produisent de « bonnes » incitations (en 
conformité avec les objectifs de ceux qui les ont définis) (3.1), qu’ils ne sont pas 
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manipulables et surtout que les établissements évalués possèdent les marges de 
manœuvre nécessaires pour réorienter leur politique vers une amélioration de la 
performance mesurée (3.2). Une politique d’incitation des établissements fondée sur 
l’évaluation de leurs résultats ne peut trouver sa cohérence, en effet, que lorsque les 
établissements peuvent, par leur action véritablement améliorer ces résultats. 

3 . 1 .  L’évaluation crée des incitations 

Dans les systèmes de pilotage par les résultats, c’est la mesure de la performance 
et la communication sur la performance réalisée qui doivent inciter les acteurs à aug-
menter leurs efforts et pousser les établissements à améliorer leurs résultats ou à 
atteindre les résultats attendus. Mais ces incitations spontanées ne sont pas forcé-
ment suffisantes pour réaliser l’ensemble des ajustements et peut alors être créé un 
système d’incitations explicites, pour rendre les acteurs responsables de leurs résul-
tats. Dans le cas d’un dispositif explicite d’incitations, une gratification monétaire 
est possible pour l’acteur de base, un sous-ensemble de l’organisation ou l’ensemble 
de l’organisation. Il y a ici paiement à la performance au niveau de l’organisation ou 
à un niveau inférieur. 

Même si, pour l’enseignement et la formation, les mesures de résultats semblent 
plus aisées à obtenir que pour d’autres types d’activités publiques, de nombreuses 
incertitudes pèsent pourtant sur les incitations que génère ce type de système. Et un 
des grands mérites de la théorie de l’agence est de fixer les conditions de son effica-
cité en pointant les limites du pouvoir des incitations. Les incitations sont supposées 
avoir, en effet, surtout des effets bénéfiques lors de leur application à des agences ou 
à des tâches spécifiques, lorsque, notamment, la performance peut être définie, 
quantifiée ou mesurée avec une certaine clarté et, qu’en outre, les conflits politiques 
sur les différents aspects de la performance sont mineurs (HOLMSTROM et MILGROM, 
1991). La théorie des organisations souligne également que si les dispo-sitifs 
incitatifs ont des effets bénéfiques sur une dimension ou pour un Principal, ils 
peuvent susciter aussi des dysfonctionnements sur d’autres dimensions ou à l’en-
contre d’autres principaux (LAFFONT et TIROLE, 1991). Si l’objectif ne se mesure 
qu’en partie, les responsables peuvent se fixer sur les actions qui ont des consé-
quences mesurables aux dépens de celles qui n’en ont pas, mais qui feraient 
également progresser l’objectif. En effet, lorsque les incitations sont centrées sur une 
fraction de la mission de la formation, d’autres éléments de l’activité de formation 
risquent d’être négligés. Ainsi, le fait de mettre l’accent sur la dimension insertion 
professionnelle peut conduire à des distorsions de comportement chez certains 
acteurs de la formation. Au niveau des enseignants, on peut assister à des substitu-
tions dans leurs budgets temps au détriment de la recherche. Il s’agirait là d’un 
phénomène inverse à celui constaté actuellement où les incitations ne favorisent 
guère l’enseignement et le suivi des étudiants. Une façon de régler le problème est 
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de dissocier les tâches et de spécialiser les enseignants. Mais le résultat ne sera pas 
forcément optimal si l’enseignement et la recherche sont plus complémentaires que 
substituables. 

Au plan strict de la formation, des indicateurs ciblés sur des résultats à très court 
terme peuvent conduire à des effets négatifs à plus long terme. Le dispositif peut 
conduire en effet les universités à dispenser des savoirs ponctuels très spécifiques 
directement opérationnels en vue d’une insertion rapide au détriment du développe-
ment d’acquis plus généraux favorables à une employabilité à long terme. On 
retrouve ici l’arbitrage productivité versus employabilité sous un angle différent. Par 
ailleurs, tout dispositif incitatif a des effets non seulement sur le hasard moral mais 
aussi sur la sélection adverse. Ici, pour obtenir de meilleurs résultats, l’établissement 
peut accentuer une politique d’écrémage. 

La question de l’économie générale du dispositif doit également être posée Si, 
pour un établissement, voire d’ailleurs tous les établissements, les résultats peuvent 
s’améliorer, ces effets bénéfiques ne peuvent-ils pas entraîner des effets de substitu-
tion pour d’autres populations ? En sens inverse, le dispositif pourrait améliorer 
éventuellement le système globalement et pénaliser certaines composantes. C’est là 
sans doute une différence importante entre l’évaluation externe et l’évaluation 
interne. Si les standards et les résultats scolaires ont sans aucun doute le statut de 
« bien public », tel n’est pas le cas des résultats observés sur le marché du travail. Si 
le stock d’emplois n’est vraisemblablement pas un scalaire fixe à répartir entre les 
offreurs de travail, l’offre de travail ne crée pas automatiquement sa demande, au 
moins à court terme. 

3 . 2 .  Conflits d’intérêts et marge de manœuvre  
des universités 

La définition des indicateurs peut induire, chez les responsables de dispositifs, 
certains comportements dissociés de la réalisation des objectifs que ces indicateurs 
ont pour but d’exprimer. On connaît les effets pervers de ce genre de comportement. 
Il est aussi possible que les valeurs prises par l’indicateur fassent l’objet d’une ma-
nipulation directe ou indirecte. La logique de la performance risque d’être compro-
mise par ces deux types de distorsion. Ainsi, le fait de cibler l’insertion quantitative 
exprimée par un seul taux en faisant abstraction de la qualité pourra conduire à 
privilégier cette dimension et à pousser le développement des moyens uniquement 
dans le sens de « plutôt de mauvais emplois que pas d’emploi du tout ». Une telle 
politique d’« activation » peut être préjudiciable pour les étudiants si le début de la 
vie active impacte fortement la carrière. 

Le deuxième risque a déjà été pointé en matière d’efficacité interne. Ainsi, lorsque 
le ministère de l’Éducation lie la répartition des ressources à la réussite aux exa-
mens, il risque d’encourager la bienveillance intéressée des enseignants qui dirigent 
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les filières. En matière de résultats externes, si le risque ne prend pas la même 
forme, car c’est le marché du travail qui est supposé sanctionner les formations, il 
n’est pas pour autant supprimé. Il n’est pas totalement certain, en effet, que l’établis-
sement soit le mieux placé pour collecter les données. D’une part, il est clair qu’un 
arbitrage doit être effectué entre le coût de la collecte des données et leur précision 
et il est impossible de savoir si tous les établissements procèdent au même arbitrage. 
D’autre part, lorsque les enjeux financiers concernant les résultats deviennent non 
négligeables, une situation de conflit d’intérêts peut s’installer. Envisager une éva-
luation externe permettrait de limiter les conflits d’intérêts et assurerait la légitimité 
scientifique et l’impartialité. Mais cette forme d’évaluation, parce qu’extérieure et 
distanciée du fonctionnement de la formation, risque aussi de conduire à un pilotage 
mécaniste composé d’ajustements de court terme en fonction de la situation sur le 
marché du travail. 

Un autre point essentiel concerne les marges de manœuvre des universités. La 
responsabilité d’un établissement de formation dans les résultats obtenus sur le mar-
ché du travail ne peut être éventuellement engagée que si cet établissement dispose 
des moyens d’agir sur ces résultats. Il convient donc de s’interroger sur la nature des 
moyens dont dispose une université pour améliorer sa situation au regard de l’indi-
cateur insertion professionnelle. On sait que les travaux menées sur la fonction de 
production de résultats scolaires (calés sur l’efficacité interne) peinent à détecter de 
purs effets d’établissement, mesurés notamment par les indicateurs classiques 
d’inputs (dépenses par étudiant ou taux d’encadrement des établissements). Nette-
ment moins nombreuses, les recherches sur l’efficacité externe calculée à partir des 
salaires des anciens étudiants trouvent également, pour des études menées aux États-
Unis, peu d’effets significatifs, nonobstant l’influence d’un effet prestige de l’Uni-
versité. 

Un autre output concerne l’Université et vient compliquer l’affaire. Il s’agit de la 
recherche, qui entretient avec la formation au sens strict des rapports complexes et 
encore non totalement balisés. Au plan du processus proprement dit, la formation à 
et par la recherche peut constituer une dimension particulière de la formation, as-
surant ainsi un avantage comparatif par rapport à une formation plus traditionnelle. 
Au niveau des inputs, la qualité de la recherche peut rejaillir positivement sur la 
formation si les deux items sont de nature complémentaire et pour peu que des effets 
d’éviction n’interviennent pas au niveau des budgets temps des enseignants-
chercheurs, en raison d’un caractère forcément substituable des activités établies 
cette fois-ci à l’aune du temps de l’individu. 

Par ailleurs, les individus qui sortent du système éducatif peuvent chercher un 
emploi pour la première fois ou avoir travaillé tout en poursuivant leurs études 
tandis qu’une concurrence existe aussi avec les autres travailleurs. Le marché du 
travail met en relation les diverses offres et demandes de compétences. Cela suggère 
que les acteurs internes de l’établissement ont un pouvoir d’agir sur l’insertion au-
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delà d’une amélioration stricto sensu de la formation pour en accroître l’avantage 
comparatif dans la concurrence avec les autres formations. Les établissements 
peuvent avoir ou non la capacité d’entretenir la rareté des formations via des 
barrières sélectives destinées à susciter la création de « marchés d’offreurs » dans 
lesquels l’offre de compétences peut être maintenue artificiellement inférieure à la 
demande correspondante. 

Le rôle de l’information ne doit pas être sous-estimé non plus dans l’allocation des 
individus aux emplois. Les acteurs internes peuvent notamment avoir une action 
forte via l’intermédiation envisagée sous ses diverses formes. La « professionnali-
sation » s’établit aussi via des partenariats avec les autres acteurs du marché, 
partenariats qui prennent des formes multiples (financements, stages, intervention de 
professionnels…). Des partenariats forts avec les entreprises sont très importants 
pour l’insertion et un atout des écoles par rapport à l’Université est d’avoir une 
relation forte avec des réseaux d’entreprises. 
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Conclusion  

La notion de performance renvoie à la double nécessité de produire une infor-
mation de qualité et de construire les indicateurs pertinents. À cet égard, le guide de 
la LOLF rappelle la difficulté de la tâche en énumérant la liste des critères à 
satisfaire par les indicateurs : pertinents, utiles, solides et vérifiables. Or, de façon 
générale, la question de la mesure et de l’imputation des résultats est complexe et il 
est souvent difficile, comme le montrent les recherches sur l’effet établissement, 
d’isoler l’impact spécifique de la formation, de l’individu, de l’établissement, des 
enseignants et du marché du travail sur les résultats des étudiants. Cette difficulté 
technique ne sera pas aisément résolue. Les universités sont des organisations com-
plexes et il est vain d’y rechercher des corrélations simples entre des variables déter-
minantes et des variables déterminées. En outre, la collecte et le traitement des 
données sont coûteux. La production d’informations sera-t-elle suffisante pour nour-
rir les mécanismes de régulation mis en œuvre ? Les coûts générés par cette produc-
tion seront-ils acceptables ? Les informations qualitatives, plus difficiles à traiter, 
seront-elles prises en compte à leur juste mesure ? 

Quand bien même ces questions seraient résolues, de nombreuses difficultés sub-
sisteraient. Nous avons souligné notamment les contradictions qui peuvent appa-
raître entre l’assignation d’une multiplicité d’objectifs et de missions et l’usage d’un 
nombre limité d’indicateurs pour évaluer la performance des universités. Nous 
avons également montré que l’évaluation ne reste pas sans effet : elle crée mécani-
quement des incitations auxquelles répondent les universités, mais ces réponses 
peuvent ne pas aller dans le sens attendu ou se faire au détriment d’autres missions. 
Un autre biais important peut se trouver dans les modalités de pilotage et les critères 
d’attribution des fonds qui peuvent avoir des effets négatifs sur la performance des 
établissements. Enfin, la question des marges de manœuvre dont dispose l’Univer-
sité pour augmenter sa performance est apparue comme un élément essentiel dans 
une logique de performance. 

Pour autant, peut-on exonérer chaque université, chaque établissement, de toute 
responsabilité dans l’insertion de ses étudiants ? Rien n’est moins sûr. À cet égard, il 
est sans doute utile de rappeler que l’accountability, envisagée initialement sur le 
plan de l’efficacité interne aux États-Unis, a constitué une tentative (pertinente ou 
maladroite en fonction de l’observateur) pour ne pas faire de l’élève le seul respon-
sable de ses échecs scolaires. Un pilotage par les résultats de l’insertion des 
étudiants et qui croiserait performance, évaluation et incitation pourrait aussi être 
interprété comme une tentative de responsabilisation explicite de l’établissement, 
même si est reconnue l’existence de très nombreuses variables exogènes qui impac-
tent également la performance 
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Partie 3 - Territoires : 

Quelles formes de gouvernance ? 
 





 

 

 

Chapitre 1 : Régulations territoriales 
 

 





 

 

 
Les structures de l’économie sociale  

et solidaire dans la région grenobloise :  
les conditions d’une convergence 
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Laura Guéorguiéva1 

Résumé 

Les théories économiques de la proximité font du territoire le reflet des coordi-
nations économiques et sociales. En ce sens nous montrons dans un premier temps 
que l’économie sociale et solidaire, en ce qu’elle constitue un élément structurant du 
territoire, a un rôle déterminant à jouer dans la dynamique territoriale. Dans un 
second temps nous analysons dans quelle mesure l’organisation de la proximité sur 
le territoire grenoblois intègre certaines logiques économiques alternatives, ce qui 
nécessite néanmoins une coordination et une convergence accrues.  

Abstract 

The economic theories of proximity make the territory the reflection of economic 
and social coordination. In that sense we show at first that the Social Economy’s 
structures have a crucial role to play in territorial dynamics, because they constitute 
structuring elements of the territory. Secondly, we analyze to what extent the 
organization of proximity on the territory of Grenoble embraces certain alternative 
economic logics, requiring nevertheless an increasing coordination and convergence.  

 

                                                 
1 Institut de géographie alpine, Institut d’urbanisme de Grenoble, PACTE CNRS, 38000 Grenoble, 
France. 
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Introduction  

Face aux incertitudes croissantes dues aux dérèglements économiques, sociaux et 
environnementaux au niveau mondial, nous assistons depuis quelques années à une 
restructuration des stratégies productives. Les pratiques organisationnelles et institu-
tionnelles se marquent de plus de « territorialité » (RAFFESTIN, 1997), en dévelop-
pant des actions de proximité. Ces dernières nécessitent une bonne implantation ter-
ritoriale et constituent une des réponses aux défis de la globalisation. Elles opposent 
à la mondialisation un mouvement de recentrage local et, à la concurrence acharnée, 
des stratégies de coopération et de regroupement. Le fait que de plus en plus de 
structures d’économie sociale et solidaire (ESS) de proximité se développent et se 
font connaître est emblématique de cette dynamique. C’est pourquoi il est intéres-
sant de les analyser d’un point de vue théorique et en particulier sous le prisme des 
théories de la proximité. 

Les théories économiques de la proximité font du territoire le reflet des coordi-
nations économiques et sociales. En ce sens nous montrons dans un premier temps 
que l’ESS, en ce qu’elle constitue un élément structurant du territoire, a un rôle 
déterminant à jouer dans la dynamique territoriale. Dans un second temps, nous ana-
lysons dans quelle mesure l’organisation de la proximité sur le territoire grenoblois 
intègre certaines logiques économiques alternatives, ce qui nécessite néanmoins une 
coordination et une convergence accrues.  

1.  Les théories de la proximité et leur application au 
domaine de l’ESS  

Après avoir explicité certains éléments de l’économie territoriale de la proximité, 
nous allons voir en quoi ceux-ci peuvent constituer un terreau fertile de compréhen-
sion des dynamiques locales de l’ESS. 

1 . 1 .  Les théories économiques de la proximité :  
le territoire comme reflet des coordinations 
économiques et sociales 

Un certain nombre de travaux (PECQUEUR et ZIMMERMANN , 2004) ont enrichi la 
notion de proximité en introduisant le territoire au cœur de l’analyse économique et 
en l’abordant sous l’angle de la coordination, dépassant ainsi la conception restric-
tive qui n’envisageait l’espace que du point de vue ricardien des avantages compara-
tifs et des coûts. Dorénavant, la proximité s’exprime à l’occasion de relations entre 
acteurs économiques qui marquent les territoires et peuvent leur donner une 
spécificité.  
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Il existe deux manières d’aborder la proximité. Tout d’abord, la proximité géo-
graphique fait référence au rôle de l’espace dans les jeux de coordination. Une 
entreprise qui s’installe près des ressources dont elle a besoin ou près de sa clientèle 
choisit sa proximité géographique. Mais elle voudra aller plus loin dans son 
processus de rationalisation en choisissant aussi sa proximité organisationnelle ou 
institutionnelle. C’est ainsi que la mise en proximité peut se retrouver au cœur de la 
stratégie des structures car elle constitue un élément supplémentaire à la prise de 
décision. En soi, la proximité des acteurs dans un espace donné ne conduit pas 
nécessairement à densifier la coordination. Pour passer d’une simple juxtaposition à 
un jeu de coordination, il faut que les acteurs partagent un même projet. Il en 
découle une seconde façon d’envisager la proximité : dans l’interaction des structu-
res avec leur environnement.  

La proximité est donc à la fois une ressource, que la coordination entre les acteurs 
permet de rendre active, et le résultat de cette coordination. Elle est valorisée à 
travers la mise en projet. Le projet suppose des objectifs communs et un intérêt 
collectivement construit. Il en résulte un actif spécifique qui caractérise un territoire. 
La démarche se doit d’être dynamique car elle consiste à élaborer un processus de 
spécification issu de l’activation de ressources qui vont servir la stratégie des 
acteurs. La qualité de la proximité qui en découle va conditionner l’ancrage des 
structures. L’ancrage correspond à une valorisation sociale localisée des ressources 
territoriales (PECQUEUR et ZIMMERMANN , 2004). En passant d’une stratégie de loca-
lisation à une stratégie d’ancrage territorial, les structures, et tout particulièrement 
les entreprises, modifient non seulement la nature de leur relation au territoire, mais 
aussi leurs relations entre elles. En effet, une fois la proximité instituée, elles se 
trouvent en situation de coopération-concurrence, c’est-à-dire dans un réseau 
« situé » sur un territoire et comportant des caractéristiques précises et particulières. 

La mise en proximité passe par des dispositifs de coordination. PECQUEUR et 
ZIMMERMANN  (2004) distinguent des dispositifs institutionnels, sans interaction 
directe, et des dispositifs organisationnels, avec interaction directe. L’institution cor-
respond à l’ensemble des règles formelles et des contraintes informelles qui situent 
les acteurs économiques dans un espace commun de représentations (NORTH, 1990). 
L’institution (langue, culture, histoire, lois) a donc naturellement vocation de dispo-
sitif de coordination et offre une proximité institutionnelle dès lors qu’on appartient 
ou adhère à cet espace commun. La proximité organisationnelle implique des échan-
ges directs d’informations par le biais de projets communs. Lorsque la proximité 
géographique est associée à la proximité organisationnelle, les agents sont « situés ». 

Au cœur de la proximité organisée, Pecqueur et Zimmermann distinguent la proxi-
mité organisationnelle et la proximité institutionnelle. Pour eux, la coordination 
provient de dispositifs de coordination qui peuvent d’une part relever d’institutions 
(par exemple des groupements de structures) ou, d’autre part, des interactions entre 
les structures qui émanent de proximités organisationnelles (ex : besoins similaires 
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sur un territoire) ou institutionnelles (ex : valeurs et objectifs communs). Leur 
approche diffère un peu de celle de BOUBA-OLGA

 (2004) que nous avons figurée 
comme suit : 

 
FIGURE 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les deux cas, il semble que l’accent soit mis sur la différence entre la simple 
proximité géographique, qui est un choix d’implantation par rapport à des critères 
territoriaux et une proximité organisationnelle ou institutionnelle qui correspond à 
une construction d’acteurs pour mettre en commun et valoriser des actifs. Il convient 
de positionner les structures de l’ESS vis-à-vis de ces formes de proximité et d’exa-
miner comment ce positionnement est révélateur non seulement de leur rôle dans 
l’économie, mais également des dynamiques de réseau. 

1 . 2 .  Les réseaux de l’ESS : éléments structurants du 
territoire et écosystème économiques alternatifs 

Nous analyserons ici l’adéquation entre les concepts de l’économie de proximité et 
les pratiques des structures de l’ESS. 

Les études sur l’économie territoriale intègrent l’ESS comme l’un des éléments de 
structuration des projets menant à la création des territoires. Les structures d’éco-
nomie sociale sont souvent perçues comme ayant un rôle de facilitateur par les 
externalités qu’elles produisent et la constitution dynamique d’espace économique. 

 Source : auteurs 
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En effet, les structures de l’ESS permettent souvent l’expression d’intérêts de grou-
pes d’acteurs. Elles peuvent, par exemple, faire émerger des revendications environ-
nementales d’un territoire et coconstruire des normes avec les entreprises locales. 

L’idée des représentations communes sur un territoire est à relier au concept de 
sites symboliques d’appartenance (ZAOUAL, 2005), qui permet de booster l’innova-
tion et le dynamisme des territoires, notamment en facilitant la communication et la 
prise en compte des besoins locaux, et aux dynamiques des rapports de confiance au 
sein des clusters industriels. Ce type de coordination peut être appréhendé de 
plusieurs points de vue. Par exemple, on peut l’étudier sous l’angle sociologique et 
mettre en avant ce que Granovetter a appelé dès 1973 « la force des liens faibles » 
(GRANOVETTER, 2000) permettant la diffusion d’informations et la mise en pratique 
de formes de solidarité. Ces formes de diffusion sont caractéristiques des structures 
de l’ESS où l’entraide et l’intégration dans un groupe sont centrales. Le socio-
économiste chilien Razeto a mis en avant ce qu’il a appelé le « facteur C » (Com-
munauté, Coopération, Confiance) qui, dans l’économie sociale, permet de générer 
des formes de richesses révélées par l’utilité sociale (OFFREDI et RAVOUX , 2010), 
mais aussi d’élargir et d’intensifier les relations sociales.  

Le lien entre l’ESS et le territoire est perçu comme allant de soi. « L’ancrage terri-
torial constitue, avec le fonctionnement démocratique et la solidarité économique, 
l’une des caractéristiques majeures de l’économie sociale et solidaire » (PECQUEUR 

et ITÇAINA, 2012). Cet ancrage est non seulement dû à la relation organique entre les 
structures et à leur lieu d’implantation, mais également au fait que l’ESS est un 
véritable révélateur des similitudes organisationnelles et des valeurs communes d’un 
tissu productif. Ainsi, dans l’analyse économique orthodoxe, l’ESS contribue princi-
palement à la structuration de l’espace par son rôle d’accompagnement des entre-
prises.  

Mais l’ESS n’est pas qu’un outil de la proximité. Beaucoup de structures produc-
tives de ce secteur ont des problématiques spécifiques à leur mode de fonction-
nement et nécessitent des formes de convergence originales. Selon Olivier Boulba-
Olga, la proximité organisationnelle s’acquiert en passant d’une proximité institu-
tionnelle à une vraie coopération. Les valeurs et idéologies qui rapprochent les 
structures de l’ESS doivent ainsi évoluer vers une coopération objective, apte à 
satisfaire besoins et objectifs communs et à limiter l’incertitude. Ce dernier point est 
crucial pour le secteur de l’ESS qui est à la merci de ressources très volatiles, 
comme le bénévolat et les subventions publiques.  

Sans passerelle de convergence, l’éparpillement associatif équivaut à une dyna-
mique concurrentielle qui peut être néfaste pour les plus petites structures par ail-
leurs très innovantes et parfois essentielles au dynamisme de certains espaces. La 
multiplication des structures et leur simple fédération, sans réelle mise en commun 
des responsabilités et des moyens, peuvent conduire à des redondances et provoquer 
une diminution des subventions publiques et la dispersion des bénévoles qui ne 
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peuvent être simultanément sur tous les fronts, même s’ils se reconnaissent dans les 
différents objectifs et idées.  

Or, les enjeux de la pérennisation de certaines structures sont de plus en plus 
pressants au regard des responsabilités que celles-ci assument pour la cohésion 
sociale de certains territoires dans un contexte de crise. Elles ne sont plus aujour-
d’hui uniquement des auxiliaires du secteur lucratif, mais elles créent des environ-
nements productifs en réseaux pour proposer une réelle alternative au fonctionne-
ment économique dominant qui, au vu de la crise économique et des inquiétudes 
provoquées par celle-ci, paraît de plus en plus anxiogène et hostile pour bon nombre 
de personnes. Pour que cette constitution en réseaux soit efficace, il faut que des 
points de convergence apparaissent entre les différentes structures de sorte que la 
dynamique s’inscrive dans le long terme. En effet, la création de réseaux permet non 
seulement de faire baisser certains coûts de fonctionnement, par la mise en place de 
plateformes de gestion ou de formations communes, mais également de rendre plus 
lisible la portée potentiellement politique des projets et de leur donner une plus 
grande légitimité dans la gouvernance locale. Les pôles territoriaux de coopération 
économique (PTCE) sont une bonne illustration de cette mise en réseau dans 
l’objectif de mettre en œuvre une stratégie commune au service de projets éco-
nomiques innovants de développement local durable (DEMOUSTIER, 2013). 

De toute évidence, l’ESS, par son ancrage naturel dans la proximité géographique 
et par l’ensemble des valeurs qui lui permettent de s’appuyer sur différentes formes 
de proximité institutionnelle, a un rôle déterminant à jouer dans les dynamiques ter-
ritoriales. Afin d’évaluer concrètement les forces et les défis auxquels les structures 
sont confrontées, il convient de transposer cette analyse à un niveau empirique. 
Nous avons choisi certaines structures du réseau grenoblois pour tenter d’identifier 
les dynamiques et les points de convergence qui pourraient permettre de développer 
des formes de proximité adaptées aux spécificités de l’économie sociale. 

2.  L’organisation de la proximité sur le territoire 
grenoblois : une organisation originale issue de 
logiques économiques alternatives 

La région grenobloise est un territoire historiquement très dynamique en matière 
d’économie sociale. C’est pourquoi il est intéressant d’y observer les structures 
représentatives de la dynamique actuelle. Nous sommes allés à la rencontre des 
structures locales qui se sont réapproprié l’espace urbain et ont instauré une plus 
grande convivialité (ILLICH , 1973).  

La méthodologie d’enquête que nous avons employée a principalement été de 
nature qualitative et a mêlé une série d’entretiens semi-directifs auprès des res-
ponsables du projet Sol alpin, de La Nef, de L’AlliancePec Isère (et d’une Amap), 
de l’association EAU, des Nouveaux Jardins de la solidarité et de l’association 
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Habiles2. Ces entretiens ont été menés en prenant en compte les données récoltées 
grâce à de l’observation participative en immersion longue, de septembre 2013 à ce 
jour, auprès de trois structures : le Sel de Grenoble, l’association Brin d’Grelinette et 
Les Amis du Zeybu3. Nous avons complété nos sources par des informations 
indirectes et un travail de prospection auprès d’autres structures révélées au fur et à 
mesure des entretiens. Dans l’optique de valider nos informations, nous avons éla-
boré une grille de recoupement des données afin de compenser l’indisponibilité de 
certaines informations auprès des acteurs de terrain. 

Ces informations nous ont permis de repérer différents types de proximité sous-
jacente. Nous allons maintenant mettre en évidence, selon le type de structure, les 
points de convergence à partir desquels des passerelles pourraient être développées.  

2 . 1 .  Une structuration des organismes de l’ESS  
 sur plusieurs niveaux 

La proximité géographique est un état de fait dans la plupart des structures de 
l’ESS qui se trouvent sur leur territoire d’action et donc proches les unes des autres. 
Ce qui conditionne alors leur convergence, c’est leur capacité à mettre en place des 
formes de proximité basées sur la diffusion de valeurs partagées ou sur la mise en 
commun de moyens pour mener à bien des projets ou résoudre des difficultés au sein 
de l’écosystème économique local. Les structures observées ont mis en place 
différents niveaux de proximité qui correspondent aux principales dynamiques qui 
permettent de comprendre le réseau. Nous avons choisi de représenter ces structures 
dans un diagramme de Venn pour illustrer leur diversité : 

                                                 
2  Le Sol alpin est un projet d’introduction d’une monnaie complémentaire spécifique à l’ESS ; La 
Nef est une coopérative financière ; l’AlliancePec est un réseau qui lie les Associations pour le 
maintien de l’agriculture paysanne (Amap) ; l’association EAU accueille des personnes en diffi-
culté sur la commune d’Eybens, Les Nouveaux Jardins de la solidarité sont une association de 
réinsertion sur la commune de Moirans faisant partie du PTCE du pays voironnais et l’association 
Habiles œuvre pour la promotion de l’habitat groupé. 
3  Le Système d’échange local (Sel) de Grenoble est une association d’échanges non monétaires de 
biens et de services, l’association Brin d’Grelinette met en œuvre la culture collective de deux jar-
dins et Les Amis de Zeybu est une association de consommation de produits biologiques solidaire 
basée sur l’entraide et la convivialité. 
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FIGURE 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sources : auteurs. 
 

Le schéma ci-dessus regroupe vingt et une structures en trois pôles thématiques 
sur lesquels elles militent et qui se recoupent souvent ; la culture et l’éducation, le 
social et la solidarité et l’environnemental. Comme nous pouvons le constater, elles 
ont des domaines d’activité et des modes de fonctionnement internes assez diversi-
fiés. Elles mettent également en pratique différentes logiques et donc différentes 
proximités.  

Proximité formalisée  

Ces types de liens sont définis par la présence d’accords formels entre les struc-
tures dans une logique verticale de subordination ou dans une logique horizontale de 
coopération. Pour illustrer la logique de coopération, nous pouvons donner l’exem-
ple de la structure Eybens accueil urgence (EAU) qui se charge de répartir des fonds 
solidaires récoltés auprès de l’association Les Amis du Zeybu aux adhérents en 
difficulté de celle-ci. Ceux-ci disposent ainsi de sommes d’argent dédiées à la con-
sommation des produits de cette association. Pour illustrer la logique de proximité 
amenant une structuration verticale, nous pouvons citer les Cercles d’initiatives 
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territoriales (CIT), groupes de bénévoles conventionnés qui animent des territoires 
pour la coopérative financière La Nef. Dans une logique verticale moins hiérarchi-
sée, nous pouvons également citer les groupes de création d’habitat groupé qui 
rejoignent l’association Habiles pour recevoir une aide au montage de projets mais 
qui restent néanmoins indépendants.  

Proximité informelle 

Les liens soumis à des conventions informelles, souvent portées par des affinités 
interpersonnelles entre les acteurs, résultent d’une solidarité autour d’objectifs com-
muns. Les structures ainsi liées peuvent par exemple fournir des supports de com-
munication les unes pour les autres ou même se fournir mutuellement de la main-
d’œuvre. Par exemple, l’association Brin d’Grelinette diffuse souvent des informa-
tions pour des structures « amies ». 

Les différents liens de proximité que nous venons de voir traduisent avant tout une 
proximité de valeurs. Qu’elles interviennent dans le domaine de l’agriculture, de la 
finance, de la culture ou de la production de biens et de services, les structures de 
l’ESS se réunissent toutes, à des degrés divers, autour de l’idée que l’économie doit 
être sociale, solidaire, éthique, culturellement riche et respectueuse de l’environne-
ment. Ces valeurs partagées sont la base d’une proximité institutionnelle qui, mobi-
lisée au sein de plateformes de coordination, peut créer des dynamiques inter-struc-
turelles. Ces plateformes prennent plutôt la forme d’unions d’associations. Cette 
forme juridique ne correspond qu’à une mise en commun limitée de moyens sans 
transfert de capitaux. Elle permet néanmoins aux associations, et surtout à des 
structures de taille modeste, d’être plus visibles et d’afficher une façade unie et 
cohérente pour faire poids dans la gouvernance locale. Elle incite également à une 
plus grande professionnalisation et rationalisation de l’activité (VALEAU , PARAK et 
LOUART, 2013), caractéristiques nécessaires à l’optimisation du ratio moyens/résul-
tats qui s’impose dans l’économie sociale comme dans l’économie lucrative. En 
effet, « le renforcement des contraintes juridiques condamne le secteur associatif à 
rejeter tout amateurisme et à maintenir un professionnalisme total dans tous les 
domaines » (VERCAMER, 2012).  

Une structure peut avoir besoin d’embaucher des personnes sous contrat de droit 
privé afin de remplir une fonction d’entreprise pour laquelle il est difficile de trouver 
des bénévoles, fonctions administratives ou de gestion qui nécessitent un engage-
ment très régulier. C’est donc en s’unissant pour déléguer certaines activités que les 
structures passent tout naturellement d’une logique de proximité institutionnelle à 
une logique de proximité organisationnelle. Les résultats de ce type de coopération 
peuvent être divers ; il peut s’agir de mettre plus de services à la disposition du 
public, d’accompagner des projets (travail d’essaimage), de créer des outils com-
muns ou de centraliser les données pour en faciliter l’accès. 
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Le passage d’une proximité institutionnelle à une proximité organisationnelle n’est 
pas sans risques et peut rimer avec divergence plutôt que convergence. Tel fut le cas 
pour le projet de monnaie locale Sol Alpin. Cette initiative émane de l’association 
nationale Sol créée en 2008. Ce projet a fédéré de grandes structures telles que la 
coopérative Chèque Déjeuner, le Crédit Coopératif et la Macif et a donné naissance 
à une association locale en partenariat avec l’Union régionale des Scop de Rhône-
Alpes (Ursop) et vingt-trois autres structures locales faisant partie du réseau accep-
tant cette monnaie alternative. L’Urscop avait comme mission de fournir des outils 
de gestion financiers au projet Sol. Alors que plusieurs projets de ce type ont abouti 
à de belles réussites, comme le Sol Violette à Toulouse, le projet Sol sur le territoire 
grenoblois a, quant à lui, échoué. 

L’analyse de cet échec avec les outils de la théorie de la proximité conduit au 
constat suivant : le projet a échoué principalement en raison des disparités entre les 
exigences des partenaires « d’en haut » et la mise en pratique « par le bas ». En effet, 
au niveau du projet national, certaines modalités de mise en pratique du projet 
avaient été imposées (comme l’utilisation de cartes à puce pour la validation des 
paiements) et collaient mal avec les besoins en matière de pédagogie pour sensibi-
liser la population locale et les structures participant à la circulation de cette 
monnaie. De plus, leur mise à disposition a tardé et, malgré une tentative pour se 
réapproprier le projet au niveau local, celui-ci s’est petit à petit épuisé. Cela a abouti 
au désengagement des acteurs et au retrait des subventions des collectivités 
territoriales. Il semblerait que la mise en organisation de la proximité institutionnelle 
ait imposé plus de rationalisation et de professionnalisation de la part d’une partie de 
la structure, l’éloignant au final des repères de départ autour desquels les acteurs 
s’étaient mobilisés. Il est donc nécessaire d’entretenir le militantisme et le bénévolat 
au sein des projets et de prendre soin de développer différentes formes de partici-
pation et de démocratie locale. Plusieurs structures engagées ainsi dans des proces-
sus de professionnalisation ont réussi à maintenir le lien avec le territoire par des 
groupes affiliés, associations ou collectifs conventionnés. Ce sont, par exemple, les 
groupes d’habitants pour l’association Habiles ou les Cercles d’initiatives territoria-
les pour La Nef. 

Plus ancrées encore dans des formes de proximité organisationnelle, nous pouvons 
citer les structures intégrant dans leurs statuts une mise en commun plus grande de 
leurs activités respectives. Ces structures sont davantage des entreprises d’ESS que 
de simples associations : par exemple, les Unions d’économie sociale, créées en 
1983, qui pâtissent malheureusement d’une certaine lourdeur juridique. D’autres 
types de groupements existent cependant et sont plus souples, comme les Groupe-
ments d’économie solidaire (GES) dont la structure Ulisse fait partie. Plus récem-
ment, les PTCE ont l’avantage de pouvoir faire coopérer plus d’acteurs sur les terri-
toires et espèrent obtenir un succès plus large. Ils constituent une progression dans 
l’adaptation des statuts des groupements économiques au cas particulier de l’ESS. 
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Les actions de ces structures sont souvent très pragmatiques (une grande majorité 
œuvrant pour l’emploi, la réinsertion ou le logement), permettent d’objectiver les 
messages altermondialistes ou environnementaux et facilitent la reconnaissance 
locale par les structures publiques (exemple : le GES pour l’emploi Ulisse 38). La 
quête de reconnaissance fut l’élément moteur de la constitution du PTCE Entrepre-
neurs du Centre Isère dont fait partie la structure Les Nouveaux Jardins de la 
solidarité.  

Cependant, proximité institutionnelle (valeurs communes) et proximité organi-
sationnelle ne remettent pas en question un fonctionnement interne spécifique à 
chaque acteur. Aux dires de la directrice des Nouveaux Jardins de la solidarité de 
Voiron, appartenant à l’un des PTCE lauréats de l’appel d’offres 2013, « chacun est 
davantage replié sur ses enjeux personnels ». Cela pourrait s’assimiler à un recen-
trage sur son cœur de métier. 

Nous avons exposé jusqu’ici des exemples caractérisés par une logique de pro-
ximité institutionnelle, donnant lieu à des regroupements de structures « par le 
haut » et des exemples de groupements basés sur une proximité organisationnelle 
créant plutôt des rapprochements « par le bas ». Mais certaines des structures que 
nous avons étudiées adoptent les deux logiques. Par exemple, la structure Habiles, 
intégrée au Réseau interrégional d’habitat groupé, – dont le but est la réflexion et la 
mise en commun d’information pour la promotion de l’habitat groupé –, a vu le jour 
en 2006 mais ne s’est formalisée en association qu’en 2013. Cependant, ces deux 
formes de proximité ne sont pas de force égale et c’est clairement une proximité 
organisationnelle par le bas qui l’emporte. En effet, le partenariat le plus fort 
d’Habiles s’appuie sur la contractualisation avec les structures Habitat et Humanis-
me et Isère Habitat qui lui permet d’accéder au développement de fonds propres et 
ainsi, a un impact direct sur son fonctionnement. À partir de ce constat, il faut 
insister sur le fait que les regroupements de structures d’ESS auront plus de chance 
de fonctionner s’ils s’appuient sur une proximité organisationnelle permettant des 
améliorations de fonctionnement pour les structures. 

Proximité idéologique et politisée 

Cependant, même si la coopération au sein de groupements semble apporter beau-
coup d’avantages, certaines structures, surtout les très petites, ne veulent pas forcé-
ment céder à cette logique. En effet, les structures comme Les Amis du Zeybu 
préfèrent garder leur taille « humaine » car cette petitesse est justement leur force. 
L’association Brin d’Grelinette est très ouverte aux autres structures locales mais 
n’entend pas grossir à tout prix pour se consolider ou fusionner et risquer d’y perdre 
son âme. Les structures de l’ESS subissent déjà l’obligation quasi systématique 
d’intégrer les instances locales pour mener à bien des projets. Des structures, comme 
le Sel, s’en méfient et préfèrent rester modestes mais parfaitement libres, ce qui nous 
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rappelle qu’au-delà d’être simplement un élément de territorialisation de l’activité, la 
proximité est, au sein de beaucoup de structures, une idéologie.  

La convergence dans ce type de structures pourrait plutôt se faire au travers de 
personnes ou lieux relais, qui pourraient incarner des formes de repères, tels que 
définis dans la théorie des conventions (ORLEAN, 1994). En effet, cette théorie 
permet d’expliquer au sein des relations économiques les coopérations entre acteurs 
au-delà du cadre de la seule rationalité et de la maximisation des bénéfices. Elle 
permet d’expliquer des pratiques collectives basées sur des systèmes de valeurs et 
sur l’anticipation des réactions des groupes au sein desquels les individus se définis-
sent. Dans ce cadre, les structures de l’ESS peuvent permettre la diffusion de règles 
du jeu alternatives et/ou contestataires des règles économiques dominantes. Ces 
règles du jeu alternatives peuvent par exemple être celles de la solidarité ou du don. 
Nous pensons par exemple aux bénévoles transitant entre différentes structures (Petit 
Vélo dans la Tête, Cigales, Sel, jardins collectifs), à certaines structures culturelles 
permettant la convergence de publics variés sur des problématiques communes 
(Scop L’Orage) ou aussi à des lieux de passage mettant en œuvre une certaine 
convivialité (plusieurs personnes ont par exemple évoqué certains lieux de consom-
mation de produits bio et équitables comme Soligren ou Le Café paysan). À une 
autre échelle, certains endroits, comme La Maison de la nature et de l’environ-
nement de l’Isère (MNEI) ou le bâtiment La Pousada de Grenoble, peuvent créer 
une émulation simplement en regroupant dans un même lieu plusieurs structures.  

Le travail sur des formes de passerelles doit laisser s’exprimer le militantisme dans 
les structures, tout en leur permettant de collaborer. En effet, les structures ont 
plusieurs points de convergence sur lesquels une collaboration est souhaitable, voire 
nécessaire. Ce sont ces points que nous allons maintenant tenter de mettre en 
évidence. 

2 . 2 .  Des problématiques communes aux structures 

Si certaines convergences dynamiques ont pu être identifiées, des préoccupations 
communes mettent les structures en concurrence, donc les affaiblissent. Le défi pour 
elles est d’utiliser ces problématiques communes pour en faire des points d’ancrage 
à une nouvelle dynamique de coopération et de structuration. Nous en avons repéré 
quatre.  

Multiplier les interactions interpersonnelles 

Les différentes structures partagent un système de valeurs et une aspiration à la 
réappropriation de l’espace urbain au travers de modes de vie alternatifs et plus 
respectueux de l’environnement. Cependant, même s’il existe de grandes vitrines de 
l’économie sociale, comme Alpes solidaires ou le salon Naturissima, individuel-
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lement les structures n’ont que peu de moyens d’exprimer leurs convergences idéo-
logiques les unes avec les autres. C’est plutôt à l’échelle des adhérents des structures 
que la possibilité d’une convergence se dessine. En effet, c’est un réel challenge en 
temps et en énergie pour les acteurs que de s’inscrire dans des parcours alternatifs et 
les différentes structures que nous avons étudiées peuvent leur en donner les 
moyens. L’un des moyens développés est la mise en place de pages de référence-
ment de partenaires ou de structures amis sur les sites Internet des associations et 
coopératives. Cependant, les liens entre les membres des structures correspondent le 
plus souvent à des interactions interpersonnelles autour d’activités communes. Ce 
sont des liens presque amicaux. Le meilleur moyen de les développer est de 
favoriser des événements conviviaux (ex : le CIT de La Nef a organisé une journée 
balade autour de plusieurs structures solidaires).  

Attirer toujours plus de bénévoles 

La seconde problématique tient au fait que, si les structures de l’ESS tendent à 
intégrer une grande diversité culturelle et à inclure des personnes qui ont parfois des 
difficultés financières, familiales ou des problèmes de handicap, la plupart des 
adhérents actifs sont des cadres et des professions intermédiaires et, au niveau du 
bénévolat, majoritairement des seniors. Les structures désirent attirer des bénévoles 
plus jeunes, ou issus de classes plus modestes ou encore vivant dans des quartiers 
dits « sensibles ». Cet élargissement est l’une des problématiques récurrentes des 
structures.  

Bien que certaines, comme Les Amis du Zeybu, arrivent à fonctionner uniquement 
grâce au bénévolat, pour d’autres, comme l’association Brin d’Grelinette, il est dif-
ficile de trouver des bénévoles réguliers. Pour le Système d’échange local, la dif-
ficulté réside dans la disponibilité et la mobilisation de compétences dans les do-
maines administratifs ou techniques comme l’informatique. Nous pouvons rebondir 
sur l’exemple du Sel et souligner la pratique d’une rémunération interne en monnaie 
parallèle (les noix) qui est une solution pour pallier ce manque la plupart du temps, 
puisque le bénévolat est ainsi récompensé. Dans le même ordre d’idées, Sol alpin a 
créé une monnaie « engagement » pour inciter au bénévolat. Le système du Sel, s’il 
élargissait l’adhésion aux structures et non seulement aux individus, pourrait peut-
être permettre ce genre de « bénévolat rémunéré ». Par exemple, si une association 
d’agriculture urbaine adhérait, elle pourrait gagner des noix en fournissant un local 
ou le surplus des récoltes et pourrait ensuite rétribuer des « bénévoles » venant du 
Sel. 

Un projet allant dans le sens des actes citoyens rétribués avait été mis en place 
dans le quartier de la Villeneuve sous la forme du Passeport éco-citoyen qui offrait 
contre des gestes citoyens des coupons auprès de diverses structures locales. Une 
Accorderie, qui est un système d’échange de services très proche des Sel, vient 
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également d’être mise en place et vise à développer l’entraide citoyenne. Ces deux 
projets ont été créés dans la continuité du projet Sol alpin. Ces mécaniques montrent 
que certaines structures peuvent servir d’outils pour la dynamisation des « res-
sources humaines » sur le territoire. Voir comment ces structures peuvent s’articuler 
avec le réseau local peut amener des solutions de convergence originales. 

Revendiquer une place dans la gouvernance locale 

Les premiers partenaires de toutes les structures étudiées sont les collectivités ter-
ritoriales : villes, communauté d’agglomération, département et région. Ce sont prin-
cipalement des partenaires financiers. Or, les structures ont une très faible visibilité 
sur la durée de leur financement, ce qui rend leur gestion difficile. Une plus grande 
coopération dans le montage des projets pourrait permettre de pérenniser certaines 
subventions publiques et faire partie du processus de décision. Le volet « influence 
politique » des structures sera d’autant plus intéressant à étudier que les élections 
municipales de Grenoble en 2014 ont montré un tournant dans l’orientation politique 
de la ville en faveur de l’extrême gauche et des écologistes.  

Par ailleurs leur légitimité s’est accrue avec la reconnaissance législative attendue 
prochainement dans le cadre de la loi ESS et qui permettra de conforter les PTCE 
dans leur rôle d’acteurs incontournables pour le développement économique, soli-
daire et durable des territoires. 

Développer les fonds propres 

Enfin, le dernier point sur lequel les structures pourraient converger est le dévelop-
pement de fonds propres provenant d’activités marchandes. Bien entendu, certaines 
de ces structures ne peuvent pas entrer dans ce système car elles ont, par essence, 
l’objectif de sortir du système marchand, comme le Sel, mais il ne serait pas in-
envisageable qu’elles puissent mettre en place des systèmes de troc avec les autres 
structures et, ainsi, s’enrichir mutuellement. 



 

 

501

Conclusion  

Notre analyse a montré que les théories économiques de la proximité pouvaient 
être pertinentes pour expliquer les dynamiques actuelles au sein des réseaux de 
l’ESS. L’étude a permis de distinguer différentes logiques de convergence qui ont 
donné lieu à différentes natures de proximité : des formes de proximité institution-
nelle concrétisées par des rapprochements verticaux, des formes plus horizontales de 
proximité organisationnelle regroupant des structures autour d’objectifs opération-
nels communs et une proximité transversale fondée sur les ressemblances idéologi-
ques. La proximité institutionnelle concerne surtout des petites structures qui 
n’auraient pas les moyens de communiquer autrement. Les entreprises d’économie 
sociale qui sont plus ancrées dans une logique opérationnelle vont plutôt opter pour 
une proximité organisationnelle. Ainsi, le système de mise en réseaux particulier à 
l’ESS est complexe, mais c’est une condition nécessaire pour que les spécificités 
soient préservées. Certaines structures ne s’y retrouvent pas encore ; pour celles-ci la 
proximité reste un enjeu idéologique, le défi étant de ne pas y perdre son âme. 

Puisque l’économie sociale est avant tout une économie « humaine », nous pou-
vons reprendre la formule de l’économiste Ernst Friedrich SCHUMACHER et propo-
ser, comme dans son ouvrage célèbre Small Is Beautiful (1973), que l’étude de 
l’économie soit effectuée « as if people mattered4» et ainsi, de créer des outils à la 
mesure de l’ambition des structures de proximité qui est de proposer des modèles 
alternatifs aux modèles dominants.  

  
    

                                                 
4  « Comme si les gens étaient à prendre en compte » en français. 
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Performances économiques et sociales :  
théories et application à l’ISO 26000  

de territoire 
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Julien Deniard1 

Résumé 

Des travaux récents issus des sciences de gestion proposent une nouvelle concep-
tion de la firme et de sa responsabilité sociétale, qui se caractérise par l’intégration 
de l’entreprise dans un espace collectif qui n’est plus l’espace individualiste du 
marché. Après les avoir présentés, nous les transposerons dans le cadre de l’écono-
miste qui devra pour cela abandonner ses fondamentaux individualistes. En utilisant 
la théorie de Bacharach et son W-frame, nous proposerons un modèle d’économie 
collective composée de firmes sociétales. Enfin, nous appliquerons ces travaux à 
l’expérimentation de l’ISO 26000 de territoire qui apportera des éléments de vérifi-
cation tout en ouvrant sur de nouvelles perspectives.  

Abstract 

Recent works stemming from sciences of management propose a new design of 
the firm and its corporate social responsibility for which the common feature 
operates the integration of the company in a collective space. Having begun by 
presenting them, we then transpose them within the framework of the economist 
who has to give up its individualist foundations. By using the theory of Bacharach 
and its “W-frame,” we propose a model of collective economy with societal firms. 
Finally, we apply these theories to the experiment of the ISO 26000 of territory 
which will bring elements of check while opening on new perspectives.  

 

                                                 
1  Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Érudite, Chaire ESS-UPEM, 77400 Champ-sur-Marne, 
France. 
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Introduction  

Des travaux récents issus des sciences de gestion proposent une nouvelle concep-
tion de la firme et de sa responsabilité sociétale, dont le trait commun opère l’inté-
gration de l’entreprise dans un espace collectif. Il en résulte une autre approche des 
parties prenantes, qui ne consiste plus dans la recherche d’un compromis entre les 
intérêts de ces dernières et l’intérêt de la firme mais dans une orientation commune 
de l’ensemble des acteurs réunis et associés dans ce nouvel espace collectif. La per-
formance sociale ne découle plus d’une contrainte internalisée par la firme mais fait 
partie de la stratégie de la nouvelle firme sociétale. 

Dans une première partie, nous procéderons à un tour d’horizon de ces travaux 
récents sur l’entreprise sociétale dont HURSTEL (2013) s’est fait l’écho dans son 
dernier ouvrage. Nous suivrons les deux voies tracées par ces travaux : celle de la 
création de valeur de l’entreprise sociétale et de ses nouveaux indicateurs et celle de 
ses principes juridiques et de son institution. Pour chacune d’elles, nous serons 
particulièrement attentifs à la nature de l’espace collectif qui donne sa pleine carac-
téristique à la firme sociétale car c’est là un défi pour l’économiste. En effet, même 
si ce dernier a ouvert la boîte noire de la firme, celle-ci reste dans ses analyses 
plongée dans l’espace individualiste du marché.  

Aussi, dans une deuxième partie, nous nous demanderons comment l’économiste 
pourrait modéliser une économie comprenant des firmes sociétales en faisant place à 
un fondement collectif de leurs relations économiques. Nous apporterons deux 
réponses empruntées à la théorie des jeux, l’une classique en termes d’équilibre 
coopératif et l’autre plus nouvelle en termes d’équilibre en Nous. Cette seconde 
réponse sera mise en résonance avec nos travaux appliqués. 

En effet, dans une troisième partie, nous adopterons une perspective appliquée en 
considérant l’expérimentation de la norme ISO 26000 de territoire que la chaire 
ESS-UPEM conduit dans la communauté de communes du Gâtinais-Val de Loing 
avec dix organisations de tous types. L’espace collectif est ici le territoire qui émer-
ge, d’une part, comme Bien commun – l’usage de la majuscule attache à cette 
expression non pas le sens de « bien-être » des individus pris un à un, mais l’idée de 
« Bien » dans le sens d’une vie bonne que les individus partagent (DENEULIN et 
TOWNSEND, 2007) – et, d’autre part, comme portant des intérêts communs aux 
différentes parties prenantes. Les dynamiques institutionnelles porteuses des nou-
velles activités émergentes renvoient à ce qu’on appelle aujourd’hui les « pôles 
territoriaux de coopération économique » (PTCE).  
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1.  L’entreprise sociétale  

Qu’il s’agisse de la « création de valeur partagée » (PORTER et KRAMER, 2011), de 
la « société à objet social étendu » (SEGRESTIN et HATCHUEL, 2012), de la Benefit 
Corporation Legislation (KIMBRELL, 2013), de l’« indicateur de capacité relationnel-
le » (GIRAUD et RENOUARD, 2010), un ensemble de travaux en sciences de gestion 
avance une nouvelle conception de l’entreprise qui se manifeste à deux niveaux : 
son ancrage institutionnel, juridique, et sa valeur appréhendée par de nouveaux indi-
cateurs. Cette vision de l’entreprise, qui lui confère une nature sociétale, veut dépas-
ser la conception qui s’était imposée avec la contre-révolution libérale des années 
1970 puis 1980 et qui réduisait l’entreprise à la société des actionnaires avec pour 
seule finalité la maximisation du profit. Elle souhaite d’ailleurs tout autant dépasser 
l’appendice de cette vision libérale, qui s’est développée à partir des années 1990 
sous le nom de « responsabilité sociale des entreprises » (RSE). En effet, celle-ci 
n’est qu’un habillage de la firme actionnariale qui intègre des contraintes extérieures 
sans remettre en question sa construction. Pour ces travaux, la nouveauté est aussi 
parfois un retour à la conception managériale de la firme, voire à sa conception 
institutionnaliste en termes de communauté.  

Nous définirons le nouvel espace collectif de la firme sociétale en nous plaçant 
d’abord au niveau de sa valeur et de ses indicateurs puis au niveau de ses principes 
juridiques et de son droit. 

1 . 1 .  De la création de valeur partagée aux indicateurs  
de capacité relationnelle 

Même si elle n’a pas donné lieu jusque-là à l’élaboration de nouveaux indicateurs, 
la « valeur partagée » de Porter et Kramer est emblématique de la nouvelle concep-
tion de la firme tout en concernant l’objet paradigmatique de l’économiste. La 
théorie de la valeur partagée attribue le divorce entre l’entreprise et la Société (la 
majuscule indique qu’il s’agit de la société dans son ensemble et non pas d’une 
société de capitaux) à la pensée néoclassique des économistes, selon laquelle toute 
amélioration sociale, comme l’emploi des handicapés par exemple, impose une 
contrainte à l’entreprise et diminue son profit en augmentant ses coûts. La responsa-
bilité des économistes est triple ici car non seulement ils ont élaboré cette concep-
tion étroite de la firme mais ils l’ont diffusée aussi bien dans les milieux d’affaires 
que dans les écoles de commerce. Une double extériorité du social pour la firme en a 
résulté : l’une traditionnelle qui a attribué la prise en compte du social aux gouver-
nements et aux ONG, solidifiant les barrières entre le « profit » et le « non-profit » ; 
l’autre, plus récente, qui a fait du social une externalité que la firme intègre comme 
une contrainte à la maximisation du profit sous la pression des ONG ou des consom-
mateurs – c’est la responsabilité sociétale des entreprises. 
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Alors que des liens entre performance économique et Société s’établissent déjà, 
notamment avec l’entrepreneuriat social, Porter et Kramer en proposent une analyse 
théorique approfondie. La dimension collective que le concept de valeur partagée 
introduit pour la firme ressort clairement de sa définition : « The concept of shared 
value can be defined as policies and operating practices that enhance the 
competitiveness of a company while simultaneously advancing the economic and 
social conditions in the communities in which it operates » (PORTER et KRAMER, 
2011, p. 6). Intégrant l’amélioration sociale dans le modèle économique, la notion de 
valeur partagée est source de succès pour la firme en l’incitant à servir de nouveaux 
besoins, à accomplir des gains de productivité, à créer de la différenciation et à 
élargir ses marchés. Au sujet de ce cercle vertueux entre performance économique et 
performance sociale, Porter et Kramer énoncent trois grands moyens pour la firme 
de le mettre en œuvre : la reconfiguration des produits et des marchés, la redéfinition 
de la productivité dans la chaîne de valeur, le développement de clusters locaux. Ce 
dernier moyen met particulièrement en avant le rôle de l’action collective : « But 
efforts to enhance infrastructure and institutions in a region often require collective 
action, as the Nestlé, Yara, and Research Triangle examples show (…). The most 
successful cluster development programs are ones that involve collaboration within 
the private sector, as well as trade associations, government agencies, and NGOs » 
(PORTER et KRAMER, 2011, p. 15). 

Si la nouvelle conception de la firme que porte la théorie de la valeur partagée est 
ambitieuse, les auteurs parlant de « the next major transformation on business 
thinking » (PORTER et KRAMER, 2011, p. 4), lorsque nous passons au niveau plus 
opérationnel des indicateurs susceptibles de mesurer la part sociale de la valeur 
partagée, les choses se compliquent quelque peu. Telle est la leçon qui ressort des 
travaux de GIRAUD ET RENOUARD (2010) sur l’indicateur de capacité relationnelle.  

Dans leur étude sur les grandes multinationales extractives, GIRAUD et RENOUARD 
(2010) parlent aussi de « changement de paradigme », de « révolution mentale » à 
propos du nouveau mode d’engagement sociétal de ces firmes. Tournant le dos à la 
philanthropie, « cette évolution invite à concevoir l’engagement sociétal comme une 
partie intégrante des industries extractives » (GIRAUD et RENOUARD, 2010, p. 101). 
Cette reconnaissance de la responsabilité à assumer vis-à-vis du développement 
socio-économique local reconfigure, à l’image de la valeur partagée, le modèle éco-
nomique des firmes multinationales. Par le recours préférentiel à des salariés ou 
entrepreneurs locaux et par la recherche de partenariats ciblés avec les pouvoirs 
publics comme avec des ONG, leur RSE participe au développement territorial où 
« le territoire joue le rôle d’espace de gouvernance, de lieu de régulation et de 
dialogue sociétal » (DUPUIS, 2008, p. 168). Une meilleure efficacité en est attendue 
puisque sur les 4 millions de production théorique, seuls aujourd’hui 2,4 millions de 
barils/jour sont produits (GIRAUD et RENOUARD, 2010, p. 101). Afin d’évaluer l’im-
pact de ce modèle opérationnalisé au travers de la mise en place d’un « métier 
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sociétal » dans les grands groupes, GIRAUD et RENOUARD (2010) proposent un 
indicateur de performance sociétale articulant un indice de sortie de pauvreté avec 
un indicateur pluriel de capacité relationnelle, reprenant les thèses de SEN (2010). À 
partir d’une enquête qualitative et quantitative de terrain dans deux régions du 
Nigeria, l’une extractive à Onelga, l’autre non extractive à Obolo, leurs résultats 
apportent de précieux éclairages sur les formes de liens sociaux que les firmes 
multinationales concourent à construire localement. 

Afin d’éviter notamment la critique adressée à certains indicateurs pour lesquels 
les pauvres sont riches (de lien social) sans le savoir, nos auteurs formulent une 
construction dynamique de leur indicateur de capacité relationnelle où les capacités 
relationnelles des personnes jouent un rôle d’autant plus faible que celles-ci ne sont 
pas sorties de la pauvreté et inversement. Après un vaste travail de recueil de 
données, ils montrent que cet indicateur dynamique est proche dans les deux zones 
pour des raisons différentes : dans la zone extractive où opèrent Total et Agip, c’est 
le niveau de richesse matérielle qui tire l’indicateur vers le haut, alors que dans la 
zone non extractive, où intervient seulement une fondation du groupe Total, c’est la 
moindre richesse matérielle qui pénalise la performance sociétale, contrebalançant le 
meilleur état des liens sociaux. D’un examen plus approfondi et qualitatif des résul-
tats, il se dégage que dans la zone extractive, où l’intervention sociale des firmes 
multinationales est ancienne, le surplus de richesse matérielle cache une grande 
inégalité dans sa répartition avec des groupes sociaux très pauvres, celui des veuves 
notamment. Cette inégalité – ou, plus précisément, les rapports sociaux qui l’ont 
engendrée, croisant l’aide au développement, le clientélisme et la corruption – ont 
contribué à « disloquer le lien social traditionnel » (GIRAUD et RENOUARD, 2010). 
De ces résultats les auteurs tirent pour les nouvelles politiques à mettre en œuvre une 
préconisation qui nous paraît essentielle : « la prise en compte des individus et des 
groupes les plus défavorisés dans les zones de production et, surtout, entre zones 
extractive et non extractive, par la mise en place de procédures qui permettent à tous 
les habitants concernés d’être inclus dans les projets, de façon à ne pas contribuer à 
renforcer les inégalités et donc la violence » (GIRAUD et RENOUARD, 2010, p. 114). 
Dans ces procédures, le rôle de tiers médiateurs et facilitateurs dans les relations 
entreprises-communautés locales est fondamental. L’intégration vertueuse entre 
performance économique et performance sociale n’est possible qu’à la condition 
qu’il soit assumé. 

1 . 2 .  De nouveaux habits juridiques pour la firme sociét ale 

Le droit a institué non l’entreprise mais la société de capitaux en faisant implicite-
ment de l’entreprise un outil contractuel dont la seule finalité est le partage des 
bénéfices entre les actionnaires associés. Un tel habit juridique ne convient pas à 
l’entreprise sociétale. Dans les années 2000, de nouvelles formules ont été proposées 
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dans cette direction (HURSTEL, 2008). Nous considérons ici les soubassements que 
SEGRESTIN et HATCHUEL (2012) ont apportés afin de fonder de nouvelles institutions 
pour l’entreprise sociétale.  

Dans Refonder l’entreprise, ils expliquent la crise contemporaine du capitalisme 
par l’ignorance, manifestée par les doctrines économiques et par le droit, de l’entre-
prise telle qu’elle naît à la fin du XIX

e siècle, comme « être collectif » (SEGRESTIN et 
HATCHUEL, 2012, p. 15). La dérive récente de la firme actionnariale réduite aux 
actionnaires associés est, pour eux, l’effet de ce « vide théorique et juridique » 
(SEGRESTIN et HATCHUEL, 2012, P.14). Adossée au prisme marchand, la science 
économique s’en tient à l’entrepreneur qui combine des facteurs de production en 
vue de la maximisation du profit, citation de WALRAS (1874-1877) à l’appui. Ce fai-
sant, elle passe à côté de l’entreprise moderne qui configure un nouveau collectif mû 
par « un projet collectif d’innovation » (SEGRESTIN et HATCHUEL, 2012, p. 16). 
Avec Saint-Gobain ou Bayer, « l’entreprise apparaît comme le premier collectif qui 
prend en charge à la fois l’activité innovante, son organisation et sa valorisation 
marchande, et dans lequel la science joue un rôle fondamental » (SEGRESTIN et 
HATCHUEL, 2012, p. 29). Mais même si le terme « collectif » foisonne tout au long 
de l’essai, ses contours n’en restent pas moins flous. Dépasse-t-il le périmètre qui 
réunit les experts des laboratoires de recherche industrielle et la direction ? Quels 
rapports établit l’entreprise moderne avec ses salariés ? Sur ce point, l’équivalence 
entre subordination et coopération faite à la p. 46 de l’ouvrage questionne. C’est que 
le cap choisi pour définir la dimension collective de l’entreprise ne peut éviter un 
certain flottement. En effet, « la dynamique de création collective », « les projets 
collectifs innovants » (SEGRESTIN et HATCHUEL, 2012) convoqués pour spécifier 
l’entreprise moderne, s’ils montrent la difficulté qu’a la théorie économique avec 
son prisme marchand à saisir celle-ci, ne suffisent pas à indiquer la nature de son 
action collective. Pour autant, l’effort des auteurs pour lui donner un costume juridi-
que n’est pas vain car il permet d’avancer sur ce terrain escarpé. 

Cet effort porte largement sur l’élaboration de quatre principes juridiques devant 
permettre de protéger l’entreprise de la société anonyme. Le premier définit sa 
mission, qui se « caractérise non pas par le profit, mais par son ambition d’innover, 
de créer des produits nouveaux et de conduire des progrès collectifs », alors que 
« l’entreprise suppose la création de ressources originales qu’on ne peut trouver sur 
un marché et qui requièrent des apprentissages collectifs » (SEGRESTIN et 
HATCHUEL, 2012, p. 87). C’est avec le deuxième principe, qui porte sur la nature du 
pouvoir, que s’éclaire l’entreprise comme « être collectif » : « il y a “entreprise” 
quand un ensemble de personnes acceptent de confier à un dirigeant une mission de 
progrès collectif, pour laquelle ils sont prêts à contribuer en confiant le dévelop-
pement de leurs potentiels d’action » (SEGRESTIN et HATCHUEL, 2012, p. 94). Ce 
principe repose en droit sur l’habilitation du dirigeant et se substitue au principe de 
son mandat qui prévaut pour la société de capitaux. À la différence de la théorie des 
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parties prenantes, le troisième principe définit les acteurs engagés dans le projet de 
création collective par leur acceptation de leur subordination vis-à-vis de l’autorité 
de gestion : « c’est au contraire le fait de se subordonner aux choix collectifs de 
gestion qui fonde l’appartenance au collectif et le droit de regard sur la stratégie 
collective » (SEGRESTIN et HATCHUEL, 2012, p. 98). Faisant barrage à la toute-
puissance des actionnaires, l’autorité de gestion est soumise à un quatrième principe 
visant à équilibrer les décisions. Ce dernier principe de solidarité va au-delà du seul 
partage des bénéfices : « dans l’entreprise, les effets des décisions prises dans l’in-
térêt commun doivent être assumés en commun » (SEGRESTIN et HATCHUEL, 2012, 
p. 102).  

Sur la base de ces principes qui édifient un collectif de gestion, deux formes de 
droit sont proposées pour l’entreprise. La première option juridique est la « société à 
objet social étendu » (Sose) qui, très proche de la société actuelle, ajoute dans l’objet 
social de l’entreprise des objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Les 
auteurs signalent qu’une telle option a déjà été mise en pratique aux États-Unis, par 
exemple à travers la Benefit Corporation dans le Maryland (GILBERT, HOULAHAN et 
KASSOY, 2013). Plus ambitieuse est la seconde option juridique, qui propose un 
nouveau contrat d’« entreprise à progrès collectif », lequel s’ajouterait au contrat de 
société. Ses signataires, salariés ou actionnaires volontaires, s’engagent « à mettre en 
commun de façon solidaire des potentiels pour développer un projet de création col-
lective » (SEGRESTIN et HATCHUEL, 2012, p. 111-112). Si les principes juridiques à 
reconnaître pour assurer l’existence en droit de l’entreprise sociétale nous ont 
éclairés sur son « être collectif » comme collectif de gestion, leur traduction dans 
des normes juridiques reste encore très floue, comme le reconnaissent leurs auteurs 
qui militent d’ailleurs plutôt pour une diversité de normes que pour un statut uni-
forme de l’entreprise sociétale. 

2.  Quelle modélisation d’une économie collective par  
l’économiste ? 

La prise en compte de la firme sociétale oblige l’économiste à revoir ses fon-
damentaux, puisque ni le critère de maximisation du profit ni celui de coordination 
par le marché ne sont adaptés à sa nature. Ce n’est pas tout à fait une découverte 
puisque Robertson déjà, cité par COASE (1937) dans son célèbre article sur la nature 
de la firme, parlait à propos de la firme d’un « îlot de pouvoir dans un océan de 
coopération inconsciente (le marché) ». Mais, près d’un siècle plus tard, il faut bien 
reconnaître que l’économiste a davantage raffiné son prisme marchand, avec la théo-
rie des incitations, qu’il n’a changé son fusil d’épaule. Cela n’est d’ailleurs guère 
étonnant puisque la marche qu’il s’agit de monter, celle amenant à la prise en 
compte du collectif, est orthogonale à l’hypothèse de base de l’économiste, celle de 
l’ Homo oeconomicus tourné vers sa seule utilité ou son seul profit, dont STIGLITZ 
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(2010), revenant sur ses choix théoriques de jeunesse, nous dit qu’elle a la force de 
la foi.  

Si nous nous enfonçons dans les couches secondaires de la théorie économique, 
nous pouvons néanmoins trouver un outil mobilisé à la marge pour rendre compte de 
l’entreprise dans un environnement collectif : les jeux coopératifs. AOKI (1984) l’a 
utilisé pour modéliser la firme J (ou firme japonaise) avant de revenir à des outils 
plus conformes aux usages des économistes avec son équilibre cognitif général 
(AOKI, 2006). Le concept de comportement coopératif fut utilisé par ASPREMONT et 
JACQUEMIN (1988) dans leur article canonique sur la coopération en matière de R&D. 
C’est vers cette modélisation que nous nous tournerons dans un premier temps avant 
de nous intéresser à une seconde voie théorique possible. Cette seconde voie, qui 
nous paraît plus adaptée pour rendre compte d’une économie avec des firmes socié-
tales, appartient également au corpus de la théorie des jeux dont elle propose un 
concept d’équilibre non individualiste, l’équilibre en Nous (BACHARACH, 2006).  

2 . 1 .  La voie de l’équilibre coopératif 

L’équilibre coopératif a mauvaise presse en économie. Ainsi, lorsque Zamir, dans 
son cours de Théorie des jeux, aborde les jeux coopératifs, il prévient que saisir la 
coopération pose problème pour l’économiste puisqu’elle suppose de « se séparer 
des utilités individuelles pour définir une sorte d’utilité commune qui va déterminer 
leur comportement commun » (ZAMIR , 2009, p. 194). Il ajoute aussitôt que face à 
cette menace de contradiction avec l’hypothèse de la maximisation de l’espérance 
d’utilité, « on a donc besoin de modéliser les comportements de coopération sans 
violer les fondements (individualistes) de la théorie des jeux » (ZAMIR , 2009, 
p. 117). 

Dans leur célèbre article sur le duopole avec externalités positives en R&D, 
ASPREMONT et JACQUEMIN (1988) offrent une claire illustration de la manière dont 
l’économiste conçoit la coopération. Dans leur modèle, la coopération entre les deux 
firmes revient à maximiser leur profit joint qui devient leur comportement commun. 
Elles peuvent le faire à la première étape du modèle qui détermine la quantité 
optimale de R&D, sachant que pour chaque firme la R&D de l’autre firme (qualifiée 
bien entendu de rivale) diminue son coût de production car elle peut en partie se 
l’approprier par imitation. Elles peuvent également coopérer à la seconde étape en 
déterminant ensemble la production qui maximisera leur profit joint. Dans ce dernier 
cas, la coopération se substitue entièrement à la concurrence et la solution est équi-
valente à celle du monopole. Elle introduit néanmoins une règle supplémentaire 
concernant le partage de la dépense en R&D et éventuellement le partage des 
quantités à produire. La règle adoptée est celle de la symétrie, qui est celle de la 
solution de Nash d’un jeu coopératif où elle est alors justifiée par un argument 
d’équité. Contrairement au résultat attendu, la coopération aux deux étapes du jeu ne 
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conduit pas nécessairement à une réduction des quantités produites sur le marché 
comme c’est le cas dans un monopole. En effet, si l’externalité en R&D est assez 
forte, la coopération entre les deux firmes qui maximisent leur profit joint détermine 
un niveau plus élevé à la fois de R&D et de production. 

Aspremont et Jacquemin terminent leur article par une analyse normative qui 
introduit une fonction de bien-être social composée du surplus des consommateurs 
et du profit des firmes. Si la coopération entre les deux firmes soutient un équilibre 
qui maximise toujours leur profit, ni la compétition ni la coopération n’aboutissent à 
des solutions optimales du point de vue du bien-être social, dont la maximisation 
requiert un niveau plus élevé de R&D et un niveau plus élevé de production que 
ceux atteints à l’équilibre coopératif ou à l’équilibre non coopératif. Toutefois, la 
fonction de bien-être social n’est pas appuyée sur un équilibre coopératif entre par-
ties prenantes mais sur l’intérêt général et renvoie à l’État. Si cet article est intéres-
sant en ce qu’il dévoile la conception que les économistes ont de la coopération 
entre des firmes, l’opposant frontalement à la concurrence, il montre également les 
limites de cette approche. Tout d’abord, elle ne reformule pas les termes de la rela-
tion entre agir pour soi et agir dans un espace collectif, mais les combine différem-
ment de sorte que derrière le profit joint se tient, inchangé, le profit individuel. 
Ensuite, elle sépare l’analyse positive de l’équilibre de l’analyse normative alors 
même que la construction d’un collectif de coopération requiert une analyse intro-
duisant des éléments normatifs. Enfin, et surtout, la coopération des firmes à la 
première ou aux deux étapes du jeu relève d’un choix du modélisateur. Elle n’est pas 
appréhendée comme un choix subjectif des joueurs. L’approche en termes d’équi-
libre en Nous de Bacharach permet de dépasser ces limites. 

2 . 2 .  La voie de l’équilibre en Nous 

Si la science économique s’en tient couramment à une approche individualiste de 
l’équilibre, c’est parce qu’elle craint que l’introduction du collectif ne supprime 
l’individu. Les travaux de SUGDEN (2003) et de BACHARACH (2006), s’appuyant sur 
un corpus relevant de la philosophie (SMERILLI , 2012), offrent un dépassement de la 
voie individualiste de l’équilibre sans supprimer la subjectivité de l’individu. No-
tamment, l’approche en termes d’équilibre en Nous apporte une possibilité intéres-
sante pour modéliser une économie collective composée de firmes sociétales. 

L’équilibre en Nous renvoie à une série de travaux successifs menés par 
BACHARACH (SMERILLI , 2012) dont le concept central est celui de frame, qui est le 
cadre subjectif des représentations du joueur, à partir duquel il prend sa décision : 
« A frame is a set of concepts or predicates an agent uses in thinking about the 
world » (BACHARACH, 2006). Sur cette base, BACHARACH distingue le I-frame et le 
We-frame, ce qui revient en termes de théorie des jeux à formuler une fonction 
d’utilité de VON NEUMAN-MORGENSTERN différente : la fonction individuelle 
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standard pour le I-reasoning alors que le We-reasoning requiert une fonction d’utili-
té de groupe W. En effet, pour BACHARACH (2006, p. 121) : « Roughly, somebody 
“team-reasons” if she works out the best feasible combination of actions for all the 
members of her team, then does her part in it. » Deux autres points sont encore à 
souligner pour planter le décor de l’équilibre en Nous. Le premier est que si un 
joueur a accès à différents frames, il n’y aura dans la résolution d’un jeu qu’un seul 
frame actif. C’est que le choix entre frames n’est pas rationnel mais relève d’un 
processus psychologique où ce qui rendra dominant un frame pourra être sa Pareto-
optimalité. Afin de mieux cerner l’apport de l’équilibre en Nous pour notre analyse 
d’une économie collective, nous allons considérer la structure objective d’un jeu de 
type « dilemme des prisonniers » avec deux firmes ayant chacune deux stratégies : 
adopter la seule performance économique PE ou adopter la performance globale PG, 
dont les résultats figurent dans la matrice de la figure 1. 

 
FIGURE 1 L A STRUCTURE OBJECTIVE DE LA PERFORMANCE ECONOMIQUE ET 

SOCIALE 
 

  Firme A 

  PE PG 

Firme B 
PE (5 ; 5) (7 ; 3) 

PG (3 ; 7) (6 ; 6) 

 

À cette structure objective du jeu pourront correspondre différents équilibres en 
fonction du frame dominant qui conduira les firmes à adopter tel ou tel comporte-
ment. Supposons que le cadre de représentations des firmes soit celui individualiste 
du gain à court terme. Dès lors, nous aurons un équilibre en Je qui sera l’équilibre de 
Nash standard correspondant à l’issue non Pareto-optimale du jeu (PE,PE). Suppo-
sons maintenant que le cadre de représentations des firmes les conduise à s’identifier 
à un collectif dont l’objectif est le développement durable et solidaire avec la fonc-
tion d’utilité de groupe W, la plus utilisée dans la littérature. Ce nouveau cadre est 
porteur de l’équilibre en Nous (PG,PG) qui est bien la meilleure combinaison de 
stratégies du point de vue du groupe. Par ailleurs, comme cet équilibre Pareto do-
mine l’équilibre en Je, nous pouvons penser à la suite de BACHARACH qu’une dyna-
mique pourra le faire émerger comme l’équilibre stable du jeu. Enfin, nous pour-
rions envisager un dernier cadre de représentations où la firme A serait de type 
classique et la firme B une ONG, ce qui conduirait alors à un nouvel équilibre repré-
senté par l’issue (PG,PE) dans lequel la firme B serait subventionnée pour atteindre 
son équilibre économique situé à un seuil égal à 4. 
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3. L’ISO 26000 de territoire :  
 une bifurcation vers une économie collective ? 

Née d’une préconisation faite en conclusion du rapport L’Économie sociale et so-
lidaire en Seine-et-Marne (DEFALVARD, 2011), l’ISO 26000 de territoire est une ex-
périmentation menée dans la communauté de communes du Gâtinais-Val de Loing 
(CCGVL). Consistant dans une approche collective de la RSE, elle rejoint la con-
ception de la firme sociétale en introduisant dans la stratégie des firmes leur valeur 
pour le territoire, qui devient le support d’une identité de groupe. Après avoir pré-
senté rapidement cette expérimentation, nous montrerons qu’elle révèle les prin-
cipaux ingrédients théoriques d’une économie collective d’organisations sociétales 

3 . 1 .  L’expérimentation de l’ISO 26000 de territoire 

L’ISO 26000 est la norme internationale de responsabilité sociétale des organisa-
tions (RSO) où le nouvel acronyme RSO traduit la participation des parties 
prenantes à son élaboration ainsi que son application à tous types d’organisations 
(CAPRON, QUAIREL-LANOIZELEE et TURCOTTE, 2010). Si elle est un outil adapté à la 
firme sociétale, faut-il encore que son opérationnalisation s’appuie sur un collectif à 
même de rassembler les parties prenantes de sorte que la stratégie de la firme se 
trouve à sa base connectée à la Société. Dans l’ISO 26000 de territoire proposée par 
la chaire ESS-UPEM, c’est le territoire qui joue le rôle de ce collectif. 

Son expérimentation dans la CCGVL réunit trois types d’acteurs : un acteur expert 
avec la chaire ESS-UPEM, une collectivité territoriale qui représente le territoire 
avec la CCGVL, dix organisations volontaires du territoire, de tous types, présentées 
dans le tableau 1. 

 
TABLEAU 1 L ES DIX ORGANISATIONS PIONNIERES  
DE L ’ISO  26000  CCGVL 
 

Type Statut Secteur Salariés 

Privé  
ESS 

Association 1 Services (éducation) 10 
Association 2 Services (solidarité) 1 
Association 3 Services (culture et loisirs) Bénévoles 
Coopérative 1 Industrie 23 
Coopérative 2 Agriculture 51 

Fondation Services (santé) 30 
Privé  

classique 
SAS Industrie (bois) 54 

SARL Industrie (métallurgie) 19 

Public 
Établis. départemental Services (santé) 100 

Mairie Services (collectivité) 60 
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L’ISO 26000 de territoire portée par la chaire ESS-UPEM est une démarche 
collective de RSO à un double niveau. Elle propose, à un premier niveau, de co-
construire un référentiel commun aux dix organisations pour évaluer leur impact 
social et environnemental en tenant compte des spécificités et des priorités du terri-
toire. À un second niveau, qui s’appuie sur la dynamique collective du premier, elle 
identifie des pistes d’actions communes à développer par les organisations et leurs 
parties prenantes pour améliorer leur impact environnemental et social sur leur 
territoire. 

Son expérimentation dans la CCGVL a conduit à l’élaboration d’un premier réfé-
rentiel autour de deux blocs d’indicateurs : ceux relevant de parties prenantes spéci-
fiques, par exemple les salariés et leurs syndicats pour les conditions de travail, ceux 
relevant de parties prenantes communes comme la prise en compte des besoins des 
personnes fragiles du territoire. Les séminaires collectifs de travail et les nombreux 
entretiens réalisés ont également permis de dégager des premières pistes d’actions 
communes autour de l’élaboration d’une plate-forme e-solidarité ou de la mise en 
place de circuits courts alimentaires pour la restauration collective. 

3 . 2 .   Les linéaments d’une économie collective de terri toire 

 Le territoire ne devient pour les organisations et leurs parties prenantes une 
source d’identité collective et partagée ni par le seul effet de la proximité géo-
graphique, ni par le seul effet de l’existence politique du territoire, en l’occurrence 
récente puisque la CCGVL n’a été créée qu’en janvier 2010 pour regrouper vingt 
communes et un peu plus de 19 000 habitants. C’est par sa construction comme Bien 
commun que le territoire est devenu, pour les acteurs de l’ISO 26000 CCGVL, une 
source d’identité collective, partagée. La santé et l’emploi sur le territoire ont paru à 
tous les acteurs des éléments fondamentaux du « bien vivre ensemble ». 

Pour aller vers ce que ZIMMERMANN  (2008) appelle une « proximité organisée », 
l’élaboration du référentiel commun aux organisations et à leurs parties prenantes a 
joué un rôle essentiel car ce référentiel a les caractéristiques d’un bien collectif. 
Malgré l’usage malheureux, lié en partie à une traduction erronée de l’ anglais 
public good, qui le confond trop souvent avec le concept de bien public, un bien 
collectif se définit par deux caractéristiques : la non-rivalité et la non-exclusion par 
le prix. Il se distingue clairement du bien public dont la caractéristique est d’être 
produit par une organisation publique. L’ISO 26000 CCGVL satisfait la première 
condition : son usage par une organisation n’en prive pas les autres organisations, il 
le laisse au contraire disponible pour elles. L’ISO 26000 CCGVL ne donne pas lieu 
non plus à une exclusion par le prix ; toute organisation volontaire doit pouvoir en 
bénéficier, obtenant un degré variable d’impact social et environnemental sur son 
territoire. Il satisfait donc la seconde condition du bien collectif. 
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L’ISO 26000 CCGVL, étant un bien collectif local attaché lui-même au Bien com-
mun, modifie le cadre de représentations des organisations et de leurs différentes 
parties prenantes sur le territoire. Non pas que l’ISO 26000 de territoire invente un 
cadre de représentations en Nous (un We-frame), puisque de nombreux acteurs sur le 
territoire l’avaient déjà à l’esprit, mais il en fait une représentation sinon dominante, 
en tout cas plus partagée et donc plus largement active. L’ISO 26000 de territoire 
s’appuie ainsi de manière privilégiée sur les organisations de l’économie sociale et 
solidaire, dont relèvent six des dix organisations volontaires impliquées (voir tableau 
1, supra), mais sans se limiter à ces dernières afin de construire un Nous ouvert et 
inclusif. 

Dans l’expérimentation ISO 26000 CCGVL, la chaire ESS-UPEM a été ce tiers 
médiateur et facilitateur auquel GIRAUD et RENOUARD (2010) accordent un rôle 
crucial dans l’émergence d’un espace collectif à même d’intégrer toutes les parties 
prenantes, y compris et surtout les plus fragiles. Elle a pu jouer ce rôle parce qu’elle 
a fait de son ancrage territorial une marque de fabrique, notamment pour favoriser 
l’insertion professionnelle des étudiants de ses formations, mais aussi parce qu’elle 
développe une conception ouverte de l’ESS et que le changement d’échelle de cette 
dernière ne viendra pas, pour elle, d’une transformation des structures actuelles en 
autant d’organisations de l’ESS mais de sa faculté à représenter un modèle à suivre 
par des voies multiples et variées. Nous rejoignons ici la position de SEGRESTIN et 
HATCHUEL (2012) sur le choix d’institutions variées plutôt que d’un habit juridique 
uniforme pour la firme sociétale. 

Enfin, l’expérimentation ISO 26000 CCGVL contient un dernier ingrédient d’une 
économie collective de territoire : la création de valeur partagée. L’un des éléments 
clés de la connexion entre entreprise et Société est la capacité de construire de nou-
velles relations entre performance économique et performance sociale, comme y ont 
insisté PORTER et KRAMER (2011). L’exemple des circuits courts alimentaires illus-
tre ces nouvelles relations qui reconfigurent les produits et les marchés en permet-
tant de saisir de nouvelles opportunités de développement pour des organisations 
tout en satisfaisant mieux des besoins sociaux au niveau des cantines scolaires.  

Les résultats positifs obtenus par les organisations et leurs parties prenantes, à 
travers leurs interactions dans un nouveau cadre de représentations subjectives, de-
vraient en retour venir renforcer et accroître la force active du territoire comme 
identité commune, selon le processus socio-psychologique théorisé par BACHARACH 
(2006).  



 

 

518  

Conclusion  

Dans cet article, nous avons transposé dans le cadre de l’économiste les nouvelles 
conceptions de la firme et de la RSE, issues de travaux en sciences de gestion. La 
dimension collective que ceux-ci accordent à la firme sociétale oblige, en effet, 
l’économiste à revoir ses fondamentaux individualistes basés sur la maximisation du 
profit et la coordination des intérêts égoïstes par le marché libre. En mobilisant les 
jeux coopératifs puis l’équilibre en Nous, nous avons pu ainsi esquisser une pre-
mière modélisation d’une économie collective avec firmes sociétales dont l’expé-
rimentation de l’ISO 26000 de territoire dans la communauté de communes du 
Gâtinais-Val de Loing a permis de retrouver des éléments centraux. 

Toutefois, cette expérimentation reste encore à développer sous la forme d’un pôle 
territorial de coopération économique, l’une de ces nouvelles formes institution-
nelles à même de supporter une économie collective des territoires. Car la transition 
écologique et sociale des modes de développement, dont l’ISO 26000 de territoire 
est un outil, est un processus long à inscrire dans la durée. Cette expérimentation 
reste également à essaimer dans d’autres territoires afin d’en tester plus largement la 
pertinence. Enfin, les avancées au niveau des applications et au niveau théorique, 
comme l’apport de SMERILLI  (2012) à la théorie de BACHARACH, doivent aller de 
pair car c’est ensemble qu’elles pourront favoriser la nouvelle alliance entre 
performance économique et performance sociale. 
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Résumé 

Inspirés des pôles de compétitivité mais émanant, selon une logique ascendante, 
de la société civile et de dynamiques entrepreneuriales, les pôles territoriaux de 
coopération économique pourraient difficilement émerger et se développer totale-
ment à l’écart des pouvoirs publics. L’approche par les stratégies collectives locales 
montre, en effet, que les processus citoyens et institutionnels se combinent pour faire 
émerger des collectifs. Mais une telle gouvernance ne va pas de soi, nécessite d’être 
construite et organisée, en tenant compte des objectifs, contraintes, moyens de toutes 
les parties prenantes et dans le respect de la nécessaire, mais relative, autonomie de 
chacune d’elles. L’initiative roannaise Pollens met en lumière les nombreuses for-
mes concrètes que peut prendre l’implication des institutions publiques dans l’émer-
gence, le fonctionnement et le développement d’un pôle et montre l’intérêt stra-
tégique, tant pour l’économie solidaire que pour les élus locaux, de réussir ces 
articulations-ajustements. 

Abstract 

Coming from civil society and entrepreneurial processes in a bottom-up strategy, 
territorial clusters of economic cooperation (inspired by French economic clusters) 
could not emerge and develop without the support of public institutions. Indeed, 
local strategies jointly developed by groups of citizens and institutions tend to foster 
the emergence of groups of social actors. But such governance is not self-evident 
and needs to be organized, taking into account the purposes, constraints and resour-
ces of all stakeholders, while complying with the necessary but relative autonomy of 
each of them. The Roannaise initiative Pollens highlights the many practical forms 
that the involvement of public institutions can take in the development of a social 
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cluster, and shows the strategic importance to reach agreements, both for the social 
economy and local public institutions.  

Introduction  

Aujourd’hui, s’il est reconnu que l’économie sociale et solidaire (ESS) participe 
de manière significative à la création de richesse dans les territoires, son développe-
ment requiert la collaboration de nombreuses structures et organisations de la société 
civile. Comme l’approche politique des problèmes économiques par la « gouver-
nance » le démontre (OSTROM, 1990), les projets de développement territorial repo-
sent en partie sur la capacité des acteurs à créer, par la délibération dans l’espace 
public (HABERMAS, 1978), de l’intelligence collective (HEURGON, 2006), en mobili-
sant toutes les parties prenantes, y compris l’Université (GOUJON, GOYET et POISAT, 
2011). Dès lors, la question de la coordination des acteurs, de l’émergence de 
nouveaux modes de régulation dans les territoires apparaît stratégique, y compris 
dans le champ de l’ESS. 

Après une longue période d’innovations sociales qui s’est appuyée sur un foison-
nement d’initiatives, les organisations de l’ESS s’interrogent actuellement sur leurs 
modes de structuration, pour accroître leurs effets d’entraînement sur les territoires. 
De nouvelles formes de coordination entre acteurs, entreprises et collectivités loca-
les se développent pour mutualiser des moyens et développer des projets coopératifs 
au service du territoire. C’est ainsi qu’inspirée des pôles de compétitivité lancés en 
2005 par le gouvernement français (JACQUET et DARMON, 2005), la notion de 
« pôles territoriaux de coopération économique » (PTCE) a émergé récemment, à 
l’initiative du Labo de l’ESS et de plusieurs réseaux3. « Un pôle territorial de coopé-
ration économique (PTCE) est un regroupement, sur un territoire donné, d’initiati-
ves, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé à des PME 
socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et 
organismes de formation, qui met en œuvre une stratégie commune et continue de 
coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants de 
développement local durable » (LE LABO DE L’ESS, 2010, p. 2). Il s’agit d’une 
concentration significative d’acteurs, d’entreprises et d’institutions qui décident soli-
dairement de coopérer pour créer, sur et au bénéfice d’un territoire, de la valeur 
économique, qu’il s’agisse de production-distribution de biens et de services, de 
développement de savoir-faire, de création d’emplois ou de valorisation de ressour-

                                                 
3  Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES), Conseil national des 
chambres régionales à l’économie sociale et solidaire (CNCRES), réseau Coorace, Mouvement 
pour l’économie solidaire (MNES). 
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ces locales. Aujourd’hui, les structures de type PTCE connaissent un tel développe-
ment qu’elles intéressent tant les chercheurs que les acteurs privés et publics.  

En fait, l’évolution des PTCE conduit à reconsidérer la question de la gouver-
nance, entendue comme coordination entre les acteurs. L’approche par les stratégies 
collectives locales (GUNDOLF et JAOUEN, 2009 ; POISSON et SALEILLES, 2012) mon-
tre que les processus entrepreneuriaux, citoyens et institutionnels se combinent pour 
faire émerger des collectifs. Car, si la dynamique des acteurs locaux est indispensa-
ble, dans une logique bottom up, les institutions publiques jouent un rôle primordial. 
Or les premiers PTCE ont été mis en place grâce au soutien des collectivités locales, 
sans financement national. Cependant, l’un des objectifs à court terme des promo-
teurs de la démarche PTCE est bien d’obtenir des fonds de l’État, en tentant 
d’intégrer ces pôles dans les politiques nationales ; d’où l’appel à projets lancé par le 
gouvernement français en 2013, sur lequel nous reviendrons.  

Dès lors, la présente contribution questionnera plus particulièrement le rôle des 
pouvoirs publics dans la coordination des acteurs-structures de l’ESS. En quoi la 
combinaison des institutions et des acteurs peut-elle aider à développer les PTCE 
afin d’obtenir des impacts significatifs dans les territoires ? Dans ce domaine nous 
semble éclairante la comparaison avec les rôles des pouvoirs publics au sein des 
clusters du type pôles de compétitivité. En effet, dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de leur stratégie de développement, les pôles de compétitivité se sont appuyés 
sur des acteurs institutionnels intervenant à différents stades du processus : initiation 
du pôle de compétitivité, financement des infrastructures, promotion, développe-
ment des relations interentreprises, valorisation de formations et de services, etc. 
(MATRAY , 2010a et b ; POIVRET, 2010). L’originalité du dispositif français est que 
les institutions publiques participent également au financement de projets collabora-
tifs, sélectionnés et labellisés par les pôles. Ainsi, on peut émettre l’hypothèse que 
les problèmes de régulation observés dans les pôles de compétitivité peuvent fournir 
des clés pour l’interprétation de la dynamique de fonctionnement des PTCE. 

Notre analyse s’inscrivant dans le cadre d’une recherche-action, nous nous référe-
rons essentiellement à une expérience d’innovation sociale actuellement en cours 
dans la région de Roanne (Loire) et qui, bien qu’elle ne réponde pas encore à tous 
les critères de définition des PTCE, s’inscrit dans la même démarche de coopéra-
tion-coordination : Pollens (Pôle local pour une économie nouvelle sociale et soli-
daire). Ce cas s’avère particulièrement heuristique, dans la mesure où il est typique 
d’une démarche collective initiée par une institution publique mais que les acteurs 
intéressés se sont appropriés, s’y impliquant aujourd’hui fortement. En ces temps 
d’émergence des PTCE, Pollens est reconnu comme une expérience pionnière par la 
région Rhône-Alpes, de par ses liens étroits avec un territoire en reconversion, mar-
qué historiquement par l’économie sociale, et de par l’implication de nombreuses 
parties prenantes : institutions, entreprises, associations, société civile et chercheurs 
universitaires. 
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Fondamentalement, si nombre de collectivités publiques s’impliquent, à des ni-
veaux divers et de multiples façons, dans l’émergence des PTCE, elles s’interrogent 
encore aujourd’hui sur leur rôle dans le fonctionnement et le développement de ces 
pôles. Après avoir rappelé rapidement les origines de la démarche PTCE ainsi que 
nos premières hypothèses de recherche, nous analyserons, principalement à travers 
le cas de Pollens, les rôles des institutions publiques, d’abord dans la phase 
d’émergence des pôles, puis pour favoriser leur développement.  

1.  Les PTCE, espaces collaboratifs et objets de 
recherche  

L’appel à projets « Valoriser et développer les PTCE » lancé fin 2011 par les 
réseaux de l’ESS a remporté un vif succès avec près de 150 réponses, comprenant de 
nombreux projets de coopération et de mutualisation et des manifestations d’intérêt 
qui émanaient de particuliers, de réseaux d’entrepreneurs solidaires ou de collec-
tivités locales. Le comité de pilotage a retenu une vingtaine de pôles témoins, qui 
sont destinés à jouer le rôle de référents pour les autres projets. Un tel engouement 
pour les PTCE a retenu l’attention des pouvoirs publics. Les PTCE ont été inscrits 
dans le projet de loi portant reconnaissance et développement de l’ESS 
(DEMOUSTIER, 2013) et un appel à projets, doté d’une enveloppe de trois millions 
d’euros, a été lancé par le gouvernement français en juillet 20134, mettant l’accent 
sur l’implication des entreprises classiques et relativisant la présence des collecti-
vités et des organismes de recherche. Au final, parmi les 180 réponses reçues, vingt-
trois pôles ont été retenus (dont quatre en Rhône-Alpes).  

Ces nouvelles formes de coordination de l’ESS soulèvent maintes questions. En 
particulier, quels sont concrètement les processus citoyens, entrepreneuriaux et insti-
tutionnels et les modes de coopération que développent aujourd’hui les acteurs de 
l’ESS pour faciliter l’émergence de projets (économiques, sociaux, culturels…) 
innovants dans un territoire ? Notre analyse s’appuie à la fois sur la consultation des 
monographies de pôles témoins, sur des entretiens avec les responsables de PTCE de 
la région Rhône-Alpes et sur l’observation participative de plusieurs expériences 
d’innovation sociale actuellement en cours dans la région de Roanne. En tant que 
chercheurs, nous avons suivi ces initiatives dans le cadre du projet « Université ci-
=toyenne et solidaire », financé par la région Rhône-Alpes et conduit en partenariat 
entre l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne et le Conseil local de dévelop-

                                                 
4  Appel à projets « Soutien à la dynamique des PTCE », ministère délégué à la Ville, ministère 
délégué chargé de l’ESS et de la Consommation, ministère du Redressement productif, 2013. 
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pement du Roannais5, puis, depuis 2013, au sein d’un programme d’animation 
scientifique Arc 86, « Émergence des PTCE en région Rhône-Alpes ». 

Une première phase de l’étude, qui a fait l’objet d’une communication (MATRAY 

et POISAT, 2013), nous a conduits à proposer quelques hypothèses.  
Les PTCE traduisent clairement la volonté des principaux réseaux de l’ESS 

d’organiser de façon rationnelle la coopération-mutualisation en vue de produire de 
la richesse territoriale au profit des citoyens, tout en s’inscrivant dans les politiques 
publiques locales et nationales de développement. La référence au modèle des pôles 
de compétitivité français peut s’interpréter comme un intérêt pour des moyens et 
pratiques de coordination qui ont fait la preuve de leur efficacité dans l’économie 
capitaliste. Mais si les pôles de compétitivité et les PTCE recourent à des pratiques 
de coordination formelle et informelle qui présentent plus de ressemblances que de 
différences, ils enclenchent des dynamiques territoriales quasiment opposées, tant 
par leurs logiques stratégiques que par leurs rapports au territoire. Fondamentale-
ment, si les pôles de compétitivité exploitent le territoire comme une ressource pour 
devenir des leaders économiques dans la compétition mondiale, dans le cadre d’un 
mode de production territorial technocratique-expert, les PTCE ont plutôt vocation à 
constituer une ressource pour le territoire et ses habitants, dans le cadre d’une 
logique coopérative et délibérative de développement. En bref, le PTCE valorise da-
vantage la coopération alors que le pôle de compétitivité privilégie la « coopéti-
tion ». Surtout, les PTCE ne se limitent pas à développer les activités du pôle mais 
participent au dynamisme global du territoire, contribuant ainsi à former un « éco-
système » favorable au développement local (DESERT, BENDJELLOUL et FILANCIA , 
2014). C’est vraisemblablement cet effet qui explique l’implication des institutions 
publiques dans l’émergence et le développement des PTCE, question centrale de la 
présente contribution. 

2.  Des institutions publiques impliquées  
 dans l’émergence des PTCE  

Une étude récente du Réseau des collectivités territoriales pour une économie soli-
daire (RTES) a clairement montré que toutes les collectivités ont la capacité d’inter-
venir en soutien des PTCE : les régions, les plus mobilisées, de par leur compétence 
de développement économique ; les départements, par le biais de leurs politiques 
relatives à la solidarité et à l’insertion ; les intercommunalités, de par leur grande 
proximité avec les acteurs (CORNU, 2014). Aujourd’hui, les collectivités position-

                                                 
5  Le CLD (85 membres) est l’instance de démocratie participative qui représente la société civile 
au sein du syndicat mixte Roannais, Pays de Rhône-Alpes.  
6  L’Arc 8 « Industrialisation et sciences de gouvernement » fait partie des huit communautés de re-
cherche académique mises en place par la région Rhône-Alpes. 
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nent leurs interventions selon deux axes majeurs : au niveau de l’émergence des 
PTCE, en suscitant des projets par des diagnostics de besoins, le repérage des initia-
tives et la mise en relation des acteurs, dans une logique de constitution de réseaux ; 
puis en accompagnant des projets dans les étapes de création et de démarrage des 
coopérations, que ce soit par la mise en place d’infrastructures ou par la mobilisation 
de ressources financières et d’ingénierie. L’exemple de Pollens illustre bien ces 
tendances. 

2 . 1 .  Faciliter la constitution de réseaux d’acteurs 

On le sait, la performance des pôles de compétitivité, référence essentielle des 
initiateurs des PTCE, doit beaucoup aux réseaux externes et internes qu’ils entretien-
nent par l’intermédiaire notamment de l’intelligence économique. Les réseaux exter-
nes impliquent, outre les entreprises innovantes, l’Université et les grandes écoles, 
les institutions locales, les centres d’investissements, les financiers en capital-risque 
(business angels) ou encore les incubateurs. Cette politique industrielle des pôles de 
compétitivité est en soi un instrument à la disposition des différentes autorités 
publiques territoriales, et ses retombées sur l’économie régionale restent corrélées à 
l’investissement des acteurs locaux (ou encore des capital-risqueurs) et aux 
décisions de l’État. L’aide des collectivités publiques à la constitution des réseaux 
présente le même intérêt dans le cas des PTCE, d’autant que ces derniers ne se 
limitent pas à la seule recherche de compétitivité mais affichent une vocation plus 
affirmée que les pôles de compétitivité à servir le territoire et ses habitants. Les 
PTCE peuvent jouer un rôle majeur dans le maillage du territoire et la structuration 
territoriale, notamment pour limiter les « trous structuraux » (BURT, 1992) dans le 
réseau social. 

L’expérience roannaise Pollens est une démarche collective initiée par une institu-
tion publique en application du programme politique des élus locaux. Depuis 2009, 
la communauté d’agglomération du Grand Roanne (devenue Roannais Aggloméra-
tion en 2013), en application de ses orientations politiques, s’est engagée dans un 
programme d’appui au développement des entreprises (associations, coopératives, 
mutuelles) qui se reconnaissent dans l’ESS. Soutenue activement par la région 
Rhône-Alpes et la Chambre régionale de l’ESS, cette démarche a débuté par l’orga-
nisation des États généraux de l’économie sociale et solidaire en Roannais, qui ont 
réuni plus de deux cents participants (structures et réseaux de l’ESS, chercheurs, 
citoyens), et a abouti à la construction d’un « Programme roannais pour l’économie 
sociale et solidaire » (Progress). Ce programme formule une série de propositions 
d’actions qui concernent tant la reconnaissance des structures de l’ESS que l’ac-
compagnement des projets collectifs ou la recherche de financements. Surtout, la 
dynamique ainsi initiée a fait apparaître le besoin de créer, dans le Roannais, un pôle 
ressources spécifique, espace de coordination des structures de l’ESS, qui soit 
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distinct de Progress. Accompagnés par la Chambre régionale de l’ESS Rhône-Alpes, 
les élus roannais ont souhaité appuyer cette démarche de structuration des acteurs 
locaux en impulsant la constitution d’un collectif, qui, grâce notamment à l’implica-
tion d’une conseillère communautaire et de la chargée de mission à l’ESS de Grand 
Roanne Agglomération (devenue Roannais Agglomération en 2013), a fait émerger 
le pôle ressources.  

C’est ainsi qu’est née, en février 2012, l’association Pollens, qui vise à organiser 
l’intervention des réseaux de l’ESS sur le Roannais et à assurer un accompagnement 
des projets, en ce qui concerne tant le financement et l’ingénierie que la recherche de 
partenaires et la formation. Relais d’information, Pollens est un lieu d’accompa-
gnement à la création d’entreprises et de projets collectifs. L’association s’est donné 
quatre objectifs :  
■  fédérer des acteurs de l’ESS pour favoriser l’interaction entre les structures, 

créer un sentiment d’appartenance à un réseau ;  
■  développer les activités des entreprises de l’ESS et construire des stratégies col-

lectives ;  
■  accompagner la création d’activités nouvelles dans un principe de subsidiarité 

avec les réseaux de l’ESS et les structures intervenant dans le développement 
économique du territoire ; 

■  promouvoir l’ESS auprès de la population et constituer un centre ressources.  
 

La gouvernance de pollens repose à la fois sur les acteurs de l’ESS, les réseaux, 
les collectivités locales, le monde universitaire et la société civile. début 2014, 
l’asso-ciation regroupait 47 adhérents repartis en trois collèges : 
■  les acteurs de l’ESS (six représentants au conseil d’administration) : associa-

tions, coopératives, mutuelles, organismes de formation, structures d’insertion 
par l’activité économique et entreprises adaptées ; 

■  les réseaux (trois administrateurs) : réseaux et fédération de structures de l’ESS, 
associations porteuses de dispositifs d’accompagnement des structures de 
l’ESS, fondations, collectivités territoriales et intercommunalités ; 

■  la société civile (trois administrateurs) : établissements de formation supérieu-
re, chercheurs, personnes qualifiées ainsi que… tout citoyen intéressé. 

 
Ces acteurs se sont rapidement appropriés la démarche et, grâce au recrutement 

d’une chargée de mission à plein temps, ont pu débuter leurs activités dès juillet 
2012.  

Cet historique de l’émergence de Pollens met clairement en évidence le rôle d’ini-
tiateur de la communauté d’agglomération du Grand Roanne dans le repérage et la 
constitution du réseau d’acteurs de l’ESS, étape indispensable à la construction d’un 
PTCE. Durant les trois années qui ont précédé la création de Pollens, la communauté 
d’agglomération a associé un grand nombre d’organisations de l’ESS et de per-
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sonnes ressources des mondes économique, social et universitaire à la phase de 
conception-émergence du pôle. De même, dès le démarrage de l’activité, en juin 
2012, l’axe prioritaire des administrateurs et de l’animatrice salariée fut de ren-
contrer l’ensemble des acteurs de l’ESS du Roannais, dans le but à la fois d’attirer 
de nouveaux adhérents et de bien identifier ce que devrait être le rôle du pôle. C’est 
ainsi qu’en seize mois, une centaine de structures et environ quatre cents acteurs ont 
été contactés. Cet effort d’ouverture sera poursuivi afin d’impliquer davantage les 
adhérents dans la vie de l’association, d’élargir le réseau et d’asseoir la crédibilité du 
pôle, grâce notamment à une politique active de communication. 

2 . 2 .  Contribuer à la délimitation  
 de la zone d’intervention du pôle  

Tous les pôles de compétitivité ont une zone d’intervention validée par l’État dans 
le cadre de la labellisation, même s’ils ne la respectent pas toujours. Par définition, 
les PTCE prennent aussi en compte, de manière centrale, les identités territoriales, 
mais pas de la même manière que les pôles de compétitivité. 

Dans le cas de Pollens, du fait du rôle moteur de l’institution publique, c’est la 
notion administrative d’arrondissement qui a été retenue comme zone d’interven-
tion. Situé à l’extrême nord-ouest de la région Rhône-Alpes, dans le département de 
la Loire, le Roannais (155 000 habitants) constitue un territoire mi-rural, mi-urbain 
de vieille industrialisation (textile, mécanique) en difficile reconversion depuis 30 
ans, mais qui reste ouvert aux initiatives institutionnelles, entrepreneuriales, citoyen-
nes de développement économique et social. Mais, aujourd’hui, selon l’analyse des 
besoins sociaux réalisée en 2009 par la communauté d’agglomération du Grand 
Roanne, près du quart de la population se situe au-dessous du seuil de pauvreté.  

Cependant, dès le XIX
e siècle, la Loire et le Roannais se sont affirmés comme des 

territoires favorables au développement des mouvements mutualistes et coopératifs, 
avec des personnalités reconnues et des réalisations exemplaires. Aujourd’hui, 
Roannais Agglomération et le syndicat mixte Roannais, Pays de Rhône-Alpes 
(signataire avec la Région du Contrat de développement durable Rhône-Alpes – 
CDDRA) mènent une politique de consolidation et de création d’activités et d’em-
plois dans de nombreux secteurs en réponse au contexte économique local. 

Il importe d’insister sur le fait que la communauté d’agglomération a joué un rôle 
déterminant dans la délimitation de la zone d’intervention du pôle. En effet, certains 
acteurs de la démarche, considérant la notion de bassin de vie, préconisaient un 
élargissement du territoire à une partie du département du Rhône mais également à 
des cantons limitrophes des régions Bourgogne et Auvergne. Or, pour des raisons 
politiques et administratives, élus et techniciens du Grand Roanne ont insisté, lors de 
l’assemblée générale constitutive de Pollens, pour en rester à l’arrondissement de 
Roanne. 
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2 . 3 .  Mettre en place des infrastructures collaboratives  

L’étude du RTES souligne l’importance stratégique du lieu en tant qu’outil d’iden-
tification et de visibilité, espace de coopération, objet de mutualisation, levier d’im-
plication des collectivités, facilitateur d’échanges, de synergies, et d’innovations 
sociales (CORNU, 2014), à l’instar des pôles de compétitivité. Les projets d’infra-
structures collaboratives sont soutenus par les collectivités qui inscrivent les PTCE 
dans les politiques d’aménagement du territoire avec notamment des appuis en 
termes de financement et de soutien à l’investissement.  

C’est ainsi qu’un des premiers objectifs de Pollens a été de créer, à la demande des 
acteurs, un espace ressources identifié et de le doter d’outils destinés aux adhérents, 
aux porteurs de projets mais aussi aux citoyens souhaitant s’informer sur les réseaux 
de l’ESS. Les locaux sont mis à disposition gracieusement par Roannais Agglo-
mération et comportent, outre un bureau, un espace ressources (bibliothèque, maté-
riels audiovisuels et administratif…) et un espace d’échanges. Cette plateforme col-
laborative est devenue un lieu central qui accueille régulièrement des permanences 
d’autres structures de l’ESS, comme le Relais information accueil petite enfance de 
Roannais Agglomération ou la coopérative d’activités et d’emploi Talents croisés, 
qui accompagne une cinquantaine d’entrepreneurs et a noué des partenariats avec 
Pollens. Cependant, l’investissement immobilier ne suffit pas à la création de dyna-
miques de coopération, qui nécessitent la mobilisation de ressources financières et 
d’ingénierie. 

2 . 4 .   Mobiliser des ressources financières et d’ingénieri e 

Les ressources financières et d’ingénierie sont également mobilisées dans les pôles 
de compétitivité qui bénéficient d’aides financières sous forme de subventions aux 
projets R&D (État, collectivités territoriales et agences nationales) ou d’exonérations 
fiscales et d’allègements de charges sociales. Sur le modèle des pôles de compéti-
tivité, des fonds publics sont alloués aux PTCE. 

Dès son lancement, et du fait des conditions de sa construction, Pollens a bénéficié 
d’un contexte financier favorable avec notamment la conclusion d’une convention 
triennale avec Roannais Agglomération pour le financement d’un poste d’animateur 
et l’obtention de fonds européens visant à appuyer le démarrage de l’activité. 
Aujourd’hui, Pollens est financé à 70 % par Roannais Agglomération via la conven-
tion pour la période 2012-2014. Les 30 % restants proviennent de subventions du 
syndicat mixte Roannais, Pays de Rhône-Alpes (2 %), de la région Rhône-Alpes 
(6 %), de la Direction régionale de la cohésion sociale (1 %), mais aussi de pilotage 
d’actions (10 %), de prestations de services (5 %) et des cotisations des adhérents 
(6 %). L’objectif de Pollens est de diversifier ses financements afin d’être moins 
dépendant d’une seule institution, d’autant que la convention avec Roannais Agglo-
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mération expire fin 2014, sans garantie de renouvellement. Par ailleurs, une 
réflexion sera bientôt amorcée pour tenter d’identifier des pistes de prestations 
externes à commercialiser dans les années à venir, dans une perspective d’autonomi-
sation de l’association.  

Au-delà des soutiens financiers, les collectivités offrent les compétences de leurs 
services en ingénierie technique et administrative, compétences essentielles à 
l’émergence des PTCE. À ce titre, depuis 2009, Roannais Agglomération joue un 
rôle facilitateur, avec notamment la mise à disposition d’une chargée de mission, qui 
a suivi le développement de Progress et orchestré l’émergence de Pollens (réunions, 
sollicitations d’acteurs, statuts, assemblée générale constituante…). Ainsi, la colla-
boration entre Pollens et Roannais Agglomération se traduit par un partenariat et 
l’attachement à une gouvernance démocratique (OULD AHMED, 2010), dans une 
volonté commune de développer l’ESS sur le territoire. En 2009, une internalisation 
de Pollens dans Roannais Agglomération avait été envisagée mais cette idée fut 
abandonnée suite au souhait conjoint des acteurs de prendre en charge la gouver-
nance de Pollens en tant que structure indépendante et de Roannais Agglomération 
de respecter cette volonté, tout en soutenant financièrement le pôle. 

3.  Des institutions publiques qui s’interrogent sur leur 
rôle dans le fonctionnement et le développement 
des PTCE 

L’étude du RTES a montré que, bien que la puissance publique ait la capacité de 
s’inscrire dans un temps long, indispensable à la mise en place de coopérations éco-
nomiques territoriales, les collectivités locales ne se positionnent généralement pas à 
moyen terme pour pérenniser les PTCE et posent comme principe l’autonomi-sation 
des initiatives, le principe d’un soutien à l’amorçage pendant trois ans étant la règle 
la plus courante (CORNU, 2014). Pourtant, l’exemple de Pollens montre que les col-
lectivités territoriales peuvent intervenir efficacement dans le fonctionnement et le 
développement des pôles, par exemple en les associant à des dispositifs publics, en 
accompagnant leurs stratégies de développement ou en facilitant leur communi-
cation. 

3 . 1 .   Des collectivités publiques partenaires  
 ou membres des pôles 

Une interrogation récurrente de la part des collectivités publiques est de savoir si 
elles doivent être membres des pôles ou seulement partenaires.  

L’implication des institutions diffère selon leurs compétences. Ainsi, les régions 
choisissent généralement un accompagnement financier au titre de l’innovation so-
ciale. Très impliquée dans le développement de l’ESS, la région Rhône-Alpes accor-
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de plusieurs types de soutien à Pollens. En plus de l’apport financier et méthodo-
logique, cet investissement régional permet de mettre en place un réel partenariat et 
de positionner le Roannais, via Pollens, comme levier de l’ESS en Rhône-Alpes.  

Les intercommunalités, elles, jouent un rôle dans la professionnalisation des ac-
teurs ainsi que dans l’expertise, étant plus proches des porteurs de projets. Dans le 
conseil d’administration de Pollens, les collectivités publiques sont membres du 
Collège 2 des « réseaux »7. Cependant, leur participation décisionnelle ne fait pas 
pour autant de Pollens l’outil de la collectivité, chacun ayant un rôle à respecter. 
Roannais Agglomération est membre et partenaire de Pollens, mais le rôle opéra-
tionnel de ces deux structures ainsi que celui de leurs chargés de mission respectifs 
sont bien distincts. La chargée de mission à l’ESS de Roannais Agglomération met 
en œuvre la politique ESS et poursuit l’activité de Progress, soutenue par une élue 
référente, déléguée à l’ESS. À cela s’ajoute la gestion de projets structurants et de 
conventions d’objectifs avec les structures partenaires, sans omettre un rôle de repré-
sentation de l’agglomération à l’échelle nationale dans les réseaux des territoires, 
afin de mettre en valeur la politique ESS du Roannais, jugée innovante. La mission 
de l’animatrice de Pollens consiste à répondre aux sollicitations, qu’elles provien-
nent de structures, de réseaux ou de personnes, et à accompagner les projets 
collectifs et les porteurs de projets. En tant qu’espace ressources et vitrine de l’ESS 
en Roannais, Pollens mobilise, informe, fédère et anime les réseaux d’acteurs. Par 
ailleurs, depuis février 2013, une volontaire en service civique à mi-temps a pour 
mission d’animer l’espace documentaire de Pollens et d’assurer la veille informa-
tionnelle au bénéfice des adhérents. Seule la promotion de l’ESS est portée par les 
deux structures : le travail est alors mené conjointement. 

3 . 2 .   Inscription des pôles dans des dispositifs public s 
locaux 

L’expérience des pôles de compétitivité a montré l’intérêt stratégique, pour une 
démarche collaborative, de s’inscrire dans des politiques publiques de développe-
ment économique. L’inscription la plus emblématique des PTCE dans les politiques 
publiques est certainement celle débattue dans le cadre de la loi sur l’ESS. En outre, 
les pôles commencent à apparaître dans les schémas des agglomérations, des dépar-
tements et des régions, par exemple dans les Schémas régionaux de développement 
économique (SRDE) ou dans les Stratégies régionales de l’innovation (SRI) 
(CORNU, 2014).  

                                                 
7  En 2013-2014, la Chambre régionale de l’ESS Rhône-Alpes, le Site de proximité Aix-Urfé et la 
Mife (Maison de l’information sur la formation et l’emploi) du Roannais sont les trois adminis-
trateurs du Collège 2 des « réseaux ». 
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En ce qui concerne le Roannais, la communauté d’agglomération est partie pre-
nante du contrat sectoriel de l’ESS de la région Rhône-Alpes. Pollens, quant à lui, 
porte un certain nombre de dispositifs sur la base de conventions avec plusieurs 
collectivités. Par exemple, il s’est vu confier, par la région Rhône-Alpes, l’animation 
locale d’un de ses dispositifs, le Soutien pluriannuel aux projets associatifs (SPPA). 
Pollens accompagne les acteurs qui souhaitent solliciter une aide de la Région et les 
aide à pérenniser les emplois que le SPPA a contribué à créer. De même, le pôle a 
intégré Créafil Rhône-Alpes, réseau des professionnels de la création d’activités 
(dont les chambres consulaires) qui est pilotée par le syndicat mixte Roannais, Pays 
de Rhône-Alpes, dans le cadre du CDDRA. Dans ce groupe, Pollens se positionne 
comme une structure spécialisée dans l’accompagnement des porteurs de projets 
d’ESS, dans un principe de subsidiarité avec les autres réseaux d’appui à la création 
qui interviennent dans le Roannais. Par ailleurs, trois intercommunalités (Saint-
Étienne Métropole, Loire Forez et Roannais Agglomération) ont convenu de trans-
férer à Pollens l’animation de la plate-forme collaborative www.loire-solidaires.org 
pour le territoire Loire-Nord. Le pôle facilite la contribution des acteurs sur cette 
plate-forme en animant des comités de rédaction et des ateliers d’aide à la mise en 
ligne des contenus. Enfin, Pollens a répondu, conjointement avec quatre organisa-
tions publiques (Roannais Agglomération, syndicat mixte Roannais, Pays de Rhône-
Alpes, Chambre de métiers et de l’artisanat, Site de proximité Aix-Urfé-Côte 
roannaise-La Pacaudière-Saint-Alban-les-Eaux), à un appel à manifestation d’intérêt 
lancé par la région Rhône-Alpes pour une formation-action de plusieurs mois sur la 
thématique « Agir en faveur de son économie de proximité ». L’objet de la présence 
du pôle au sein du groupe projet est naturellement de faire le relais avec les acteurs 
de l’ESS sur le territoire. 

Mais l’implication des élus dans le développement de Pollens va au-delà de ces 
quelques missions. 

3 . 3 .  Accompagnement du développement des pôles  

Dans la structure d’animation d’un pôle de compétitivité, les actions managériales 
se divisent en deux phases : la définition d’une stratégie puis sa mise en œuvre, 
principalement par le développement de collaborations entre les acteurs (POIVRET, 
2010).  

La convention de financement qui lie Roannais Agglomération à Pollens se ter-
minant fin 2014, l’association a souhaité élaborer un plan stratégique de dévelop-
pement 2014-2016. Les élus du syndicat mixte Roannais, Pays de Rhône-Alpes ont 
appuyé cette démarche en contribuant, sur les fonds régionaux du CDDRA, au 
financement d’une prestation d’accompagnement par un cabinet de consultants. 
Préparé début 2014 par un groupe d’administrateurs de Pollens, le plan a été discuté 
avec des élus et techniciens de Roannais Agglomération et du Pays avant d’être 
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approuvé par l’assemblée générale de l’association le 20 février 2014. Parmi les six 
axes retenus, trois types d’action témoignent de la volonté de Pollens de travailler en 
partenariat avec les collectivités publiques et les structures d’accompagnement, 
d’expertise et de financement de projets. À côté de la mise en œuvre d’un plan de 
communication interne et externe pour Pollens et l’ESS, il s’agit d’abord d’organiser 
des comités d’experts réunissant les réseaux d’accompagnement pour rendre plus 
cohérente l’aide aux porteurs de projets d’ESS. Ces réseaux, rhône-alpins pour la 
plupart, étant présents sur le territoire roannais à la faveur de conventions finan-
cières avec Roannais Agglomération, il importe aujourd’hui que Pollens entretienne 
des liens avec eux afin de pouvoir poursuivre la collaboration et de montrer l’intérêt 
de cette dernière à la nouvelle équipe politique issue des élections municipales de 
2014. Surtout, il a été décidé de mettre en place des cycles de travail sur des 
thématiques ciblées afin de faire émerger les besoins et les projets du territoire et 
d’élargir les coopérations avec les réseaux-structures existants. Or une telle démar-
che se centrera sur des thèmes de réflexion-action qui intéressent aujourd’hui les 
élus ainsi que de nombreuses structures publiques et privées, tels que l’accès à 
l’alimentation, l’organisation des soins primaires et la prévention de la dépendance 
ou encore le développement des réseaux culturels. L’instauration de telles collabora-
tions avec les élus locaux pour coconstruire des projets pourrait permettre à Pollens 
de participer à des politiques publiques favorables non seulement au développement 
de l’ESS mais plus largement au territoire roannais. 

3 . 4 .  Aide publique à la promotion des pôles  

Qu’il s’agisse des bulletins des collectivités locales (Roanne Magazine, Roannais 
Mag, Loire Magazine), d’événements comme les Rencontres Solidaires en Roannais 
ou de forums, l’intervention des institutions publiques est à souligner quant à la 
promotion de l’ESS et de Pollens dans le Roannais. Les objectifs sont l’amélioration 
de la visibilité de l’ESS, la valorisation du territoire par une connaissance partagée et 
qualifiée de ce dernier, le repérage d’initiatives sociales et solidaires, afin de cibler 
les orientations stratégiques. Et ce, sachant que la promotion ne doit pas être négli-
gée, étant susceptible de clarifier les politiques publiques en faveur de l’émergence 
de PTCE. 
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En guise de conclusion 

Inspirés des pôles de compétitivité mais émanant, dans une logique ascendante, de 
la société civile et de dynamiques entrepreneuriales, les pôles territoriaux de coopé-
ration économique pourraient difficilement émerger et se développer totalement à 
l’écart des pouvoirs publics. Mais une telle gouvernance ne va pas de soi, nécessite 
d’être construite et organisée, en tenant compte des objectifs, contraintes, moyens de 
toutes les parties prenantes et dans le respect de la nécessaire mais relative auto-
nomie de chacune d’elles. Comme le souligne DEMOUSTIER (2010), les collectivités 
locales sont à même d’apporter la vision structurée et globale dont les acteurs de 
l’ESS peuvent manquer… à la condition qu’elles travaillent elles-mêmes ensemble 
et qu’elles décloisonnent leurs services (DESERT, BENDJELLOUL et FILANCIA , 2014). 

Partant de l’initiative roannaise Pollens, notre contribution a mis en lumière 
quelques-unes des formes concrètes que peut prendre l’implication des institutions 
publiques dans l’émergence, le fonctionnement et le développement d’un pôle, et a 
montré l’intérêt stratégique, tant pour l’économie solidaire que pour les élus locaux, 
de réussir ces articulations-ajustements. 

Cependant, comme nous l’avons montré dans une communication précédente 
(MATRAY et POISAT, 2013), la question fondamentale de l’impact global de la dyna-
mique PTCE sur l’évolution de l’ESS reste posée. En première analyse, il semble 
que les PTCE, par les moyens performants de coordination qu’ils mettent en œuvre, 
puissent contribuer à organiser la délibération citoyenne dans les structures et donc à 
renouveler les formes concrètes du « délibéralisme » (DACHEUX et GOUJON, 2013), 
qui nous paraît constituer un concept clé de l’économie solidaire. En même temps et 
contradictoirement, la démarche PTCE, en cherchant à intégrer peu ou prou la 
logique technocratique des pôles de compétitivité, ne tend-t-elle pas à rapprocher 
l’ESS du modèle de rationalité économique marchande et technocratique-expert du 
capitalisme… et donc à accélérer l’évolution de l’économie solidaire vers sa concep-
tion réformiste-libérale aux dépens des potentialités d’alternative au capitalisme 
qu’elle recèle ? Et quels rôles les institutions publiques pourraient-elles jouer dans 
ces évolutions ? 
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La transformation du rôle  
des collectivités :  

Un projet original de recherche et développement  
aboutissant à la création d’une nouvelle  

activité économique en territoire rural 
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Résumé 

Cet article présente un projet original d’implantation d’une activité industrielle 
nouvelle sur un territoire rural. L’ensemble du projet comprend d’abord le ramas-
sage et le tri du textile et, ensuite, l’étude d’une transformation d’une partie du 
textile recyclé pour créer un nouveau matériel. L’originalité, ici, est que c’est la 
commission Développement économique d’une communauté de communes qui a 
développé puis porté le projet. C’est à partir d’une discussion politique sur l’incapa-
cité des personnes peu qualifiées à retrouver un emploi sur le territoire que le projet 
de recherche et développement est né. Ce qu’il est intéressant à étudier ici, c’est le 
rapport entre une nouvelle façon de penser et d’agir le développement économique 
ainsi que les formes de gouvernance adoptées pour gérer le projet.  

Abstract 

The focus of this paper is to analyze the development of a new industrial activity 
in a rural territory. This new project includes the collection and sorting of used 
clothes, and the reprocessing of a portion of the recycled textile to create a new 
product. The originality of this project is related to the fact that a public organization 
not only participates in the funding of the activity, but also in the management. The 
origin of this project of research and development comes from a political discussion 
about how the territory could create job opportunities for people with a low level of 
education. An interesting aspect of this project is the relation between a new way of 
thinking and acting the economic development of a territory and the forms of 
governance involved in the management of the project.  

                                                 
1  Université de Lorraine, Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales 2L2S, 54000 Nancy, France. 
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Introduction  

Dans cette communication, il s’agit de réfléchir, à partir d’un projet concret en 
cours d’étude, sur la capacité des collectivités locales à réinventer le développement 
local et, plus particulièrement, à devenir de véritables acteurs de la compétence 
« développement économique » et à porter un nouveau dialogue social territorial. 
L’intérêt du cas étudié tient à ce que c’est une collectivité qui porte un projet de 
recherche et développement, en y associant des acteurs du territoire, des laboratoires 
de recherche universitaire, et en participant de fait à la politique originale qu’essaie 
de mettre en place le département sur l’aide au développement de l’économie sociale 
et solidaire. 

À ce titre, un de nos objectifs est d’analyser comment se coordonnent plusieurs 
niveaux territoriaux et de repérer quels sont les changements résultants au niveau du 
territoire et quelle est la place des acteurs de la société civile dans le développement 
de ce projet à vocation économique et sociale. Pour ce faire, nous réalisons, depuis 
juin 2013, des entretiens semi-directifs auprès d’élus du territoire, de porteurs des 
projets, de chargés de mission des collectivités locales et d’acteurs associatifs 
locaux. En outre, nous analysons aussi des documents internes des organisations2. 

Nous tenterons de comprendre en quoi une action, qui paraît originale, au sens que 
ce sont des élus locaux qui ont porté un projet industriel, en dehors de toute initiative 
privée, transforme de fait les rapports territoriaux au développement économique et 
instaure de nouvelles dynamiques participatives sur le territoire. Nous essaierons 
également de comprendre dans quelle mesure la mobilisation de différents types de 
réseaux locaux a permis à un tel projet d’émerger et de se concrétiser.  

1.  Les différents contextes du territoire  

1 . 1 .  Le contexte économique 

Le contexte économique du projet étudié est celui d’une zone rurale lorraine qui a 
subi, au cours des quatre dernières décennies, la disparition de l’emploi agricole, 
mais aussi la disparition de petites unités industrielles de transformation (comme 
dans le reste de la Lorraine) employant aussi bien des personnes qualifiées (tech-
niciens, ingénieurs) que peu qualifiées (ouvriers d’exécution). Deux entreprises 
phares du territoire, les scieries Thanry et l’usine de fabrication de pâte de verre 
Daum, ont vu leurs effectifs passer de plusieurs centaines dans les années 1960 à 

                                                 
2 Comptes rendus des assemblées générales et des réunions du conseil d’administration des asso-
ciations, conventions entre les structures, chartes et documents de travail des organisations, actes 
administratifs du conseil communal et de la communauté de communes, entre autres. 
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zéro pour la première et à quatre-vingt-dix pour la seconde. À cela s’ajoutent les 
crises des industries d’ameublement dans les territoires voisins au sud (Neufchâteau, 
Châtenois [Vogica], Mirecourt [MVM]), la fermeture des mines de fer dans les 
territoires au nord (Neuves-Maisons, Maron-Val-de-Fer, Saizerais), la réduction des 
effectifs de la sidérurgie dans ces mêmes territoires (Foug, Neuves-Maisons – où 
l’usine est passée de 4 000 employés en 1978 à 390 aujourd’hui), ou encore récem-
ment la fermeture de l’usine Kléber à Toul (1 000 licenciements). On ne doit pas 
oublier que dans ce territoire rural, dans la même période (1960-aujourd’hui), la 
population active agricole a diminué de plus des deux tiers. 

1 . 2 .  Le contexte social 

Le contexte social est caractérisé par deux éléments. D’une part, des personnes 
qualifiées partent vers la ville et/ou s’installent en périphérie nord du territoire pour 
aller travailler à Nancy. D’autre part, des personnes peu qualifiées restent sur le 
territoire, car peu mobiles en raison de leur absence de qualifications ou avec des 
qualifications obsolètes, mais elles ne trouvent plus de travail sur place. La pau-
périsation d’une partie de la population est une réalité. De plus, la ruralité empêche 
les déplacements quotidiens de ceux qui ne possèdent pas de véhicules motorisés 
personnels. L’accès aux nouveaux emplois (dans le bassin de Nancy essentielle-
ment) et surtout aux nouvelles qualifications (l’ensemble de l’appareil de formation 
se situe dans le bassin nancéen) est lié aussi à la capacité de se déplacer. La 
paupérisation liée aux disparitions d’emplois sur place touche encore plus gravement 
ceux qui ne peuvent se déplacer3. 

Le projet se situe ainsi dans un contexte qui oblige élus et acteurs locaux à recher-
cher par le biais de nouveaux échanges, concertations et négociations, des solutions 
innovantes qui placent la notion de dialogue social territorial au centre de la pro-
blématique. En outre, ces nouveaux modes de participation et de concertation entre 
différents types d’acteurs ouvrent la réflexion sur les modes de régulation territoriale 
et, plus précisément, sur la capacité des acteurs et institutions à développer une 
dynamique transversale dans la région. 

                                                 
3  Voir par ailleurs notre communication sur l’expérimentation d’un projet de taxi solidaire (PARRA 
et FERRY, 2014). 
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1 . 3 .  Le contexte politique 

Concernant le contexte politique, la communauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud-Toulois est pionnière de l’intercommunalité en France, qui, 
depuis ses premières formes associatives dès la fin des années 1970, s’intéresse à la 
question économique et sociale pour contrer les effets de la désindustrialisation. 
L’idée est portée dès 1978 par Michel Dinet, un petit maire local candidat au poste 
de conseiller général du canton de Colombey-les-Belles, qui, pour appuyer sa 
candidature, propose un « livre blanc ». Il y fait le constat du dépérissement du 
territoire et part de l’idée que les acteurs du territoire sont les mieux capables de le 
redévelopper. L’idée, originale pour cette époque, est d’associer tous les acteurs, 
aussi bien les élus que les militants associatifs, les chefs d’entreprise ou les agricul-
teurs. À partir de là, et dans un montage successif de syndicats mixtes puis d’EPCI 
et de communauté de communes, Michel Dinet, va structurer ce territoire dans cet 
esprit, apportant aussi sa pierre aux projets de lois sur l’intercommunalité et le 
développement territorial : « Manifestons notre confiance dans le potentiel énorme 
d’énergies, de talents, de compétences, d’intelligences qui existe au cœur des 
territoires, chez tous nos concitoyens, cols bleus et cols blancs réunis et mobilisés 
dans chaque quartier de ville, dans chaque village, au service du bien commun4. » 

Cette intercommunalité se structure alors avec une assemblée générale pour définir 
les grandes orientations politiques du territoire. Le fonctionnement établi dès 
l’origine va progressivement devenir la règle, incluant des acteurs divers, dépassant 
les clivages politiques autour de la notion de projet commun.  

En 2009, une charte de pays est édictée, avec la participation de plus de 500 habi-
tants (le territoire en compte 11 000). Elle décline des grands objectifs (agenda 21, 
par exemple) et des fiches opérationnelles. L’objectif de développement économi-
que, voté à l’unanimité, s’appuie sur le constat que la réindustrialisation de la 
Lorraine, par le biais de la politique nationale d’appel à entreprises, a été un semi-
échec. Les « entreprises tournevis », ainsi qu’on les appelle en Lorraine, ont pu 
bénéficier d’aides publiques substantielles pour implanter des usines d’assemblage 
(d’où le nom « tournevis ») et être délocalisées ailleurs dans le monde dès que les 
aides publiques cessaient. En 1998, le bilan de dix ans de politique de reconversion 
sur le pôle européen de développement de Longwy (plus au nord dans le départe-
ment de Meurthe-et-Moselle) faisait apparaître que chaque emploi créé avait coûté 
70 000 francs par an, soit au cours de l’inflation Insee, plus de 12 000 euros (FERRY, 
1998). Daewoo fut un cas emblématique, l’usine n’ayant fonctionné sur ce pôle que 
cinq ans.  

                                                 
4  Extrait de l’allocution de Michel Dinet lors de la signature de la Charte des engagements réci-
proques entre le mouvement associatif, l’État et les collectivités territoriales, 14 février 2014. 
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Face à ces constats partagés, l’ambition est en 2009 de ramener sur le territoire des 
entreprises de petite taille, dont les propriétaires du capital puissent être connus et 
identifiés, de façon à ce qu’ils participent aussi au développement local, et qui soient 
respectueuses des critères du développement durable tels qu’édictés dans l’agenda 
21. Cette charte insiste sur le critère environnemental comme critère transversal de 
toutes les politiques à mettre en œuvre ainsi que sur la qualification professionnelle 
des habitants comme politique transversale (voir des extraits de cette charte en 
annexe).  

La communauté de communes fonctionne, outre le conseil communautaire, avec 
huit commissions thématiques dans lesquelles les citoyens du territoire peuvent 
intervenir, selon une gouvernance qui promeut l’appropriation des nouvelles actions 
par les acteurs locaux : chaque projet est d’abord discuté puis voté en commission, 
avant de passer devant le conseil communautaire. De ce point de vue, on pourrait 
avancer que la démocratie participative est ici à l’œuvre, puisque aucun projet n’est 
présenté devant le conseil communautaire si la commission ne l’a pas validé 
préalablement 

2.  La genèse et la mise en route d’un projet innovan t 

Après discussion au sein de la commission économique et du conseil communau-
taire, il est décidé que le projet de recherche se situera sur un champ vierge au 
niveau national : la transformation industrielle du textile recyclé et non encore 
réutilisé faute de procès adapté (25 % du textile récupéré et trié n’est pas réutilisé). 

Une discussion entre deux élus et le technicien chargé du développement social à 
propos des personnes ne trouvant pas d’emploi sur place va déclencher un processus 
original, où la collectivité va décider de créer un projet pour aboutir à des créations 
d’emplois. Depuis déjà plusieurs années, la collectivité avait créé, dans cet esprit, 
ses propres aides à l’emploi par la mise en place d’un chantier d’insertion dans le 
cadre légal de l’insertion par l’activité économique. Spécialisé dans le ramassage et 
la transformation des déchets verts (branches, tailles, gazons…), ce chantier taille, 
ramasse et broie des végétaux pour produire différents terreaux destinés aux habi-
tants et/ou professionnels du territoire. Seulement, la raréfaction de l’emploi dans le 
monde agricole, ajoutée aux crises successives et à la disparition des emplois peu 
qualifiés de l’industrie, fait que le taux de placement à la sortie du chantier, aux 
alentours de 30 %, reste insuffisant. La conséquence première est que des personnes 
reviennent régulièrement sur le chantier d’insertion, restant toujours dans le marché 
secondaire du travail, si l’on suit la théorie de la segmentation.  

Le questionnement se posa ainsi : comment réussir à ramener une activité qui 
permette de pérenniser de l’emploi, qui soit d’un assez bas niveau de qualification 
pour stabiliser ces travailleurs/travailleuses ayant eux-mêmes des bas niveaux de 
qualification, tout en étant une activité à haute valeur ajoutée, permettant au 
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contraire d’amener sur le territoire des personnes hautement qualifiées, motrices du 
développement ? 

L’objet même du chantier, avec la création d’un produit qui n’existait pas aupara-
vant sur le territoire, un terreau issu de déchets verts, en liaison avec la charte de 
développement de la communauté de communes, donna l’idée de chercher autour 
des questions de recyclage, circuits courts, transformations de produits agricoles.  

Après consultation des bases du ministère de l’Intérieur, le projet s’orienta vers la 
transformation des textiles usagés. En effet, au niveau tant du ramassage – un 
sixième des textiles achetés en France seulement étaient ramassés et triés en 2010 
(hors recyclage familial) – que du recyclage, le pays est en retard. 

En outre, en l’état actuel des techniques de recyclage, 25 % des textiles recyclés 
sont inexploitables, sauf à servir de combustibles ou d’isolant. Ainsi du Métisse 
(composé de 70 % de coton, 15 % de laine et 15 % de polyester), qui sert plutôt 
d’isolant (mais les volumes réalisés sont marginaux par rapport aux besoins), et du 
Brûle-Tapis (composé à parts égales de coton, polyamide et polyester) (DUMONT N. 
et al., 2014), qui sert à alimenter les grosses chaudières de chauffage collectif – c’est 
ce que l’on peut appeler un pis-aller. 

Le plus difficile a été de faire accepter l’idée qu’une collectivité allait développer 
un projet de recherche industrielle en lien avec l’université et les laboratoires de 
recherche. Laissant de côté dans un premier temps la question du ramassage du 
textile usagé, la commission économique décida à l’unanimité de se lancer sur le 
projet de transformation industrielle des textiles non encore recyclés, avec pour 
objectif de créer un lieu de production sur place et de recréer de l’emploi peu 
qualifié sur le territoire. Sans le vouloir explicitement, la communauté de communes 
s’engageait ainsi sur des chemins proches de ceux préconisés par la Stratégie de 
Lisbonne5. Si le conseil communautaire était assez dubitatif, il était interpellé par 
l’acceptation du projet, tant par la commission du développement économique que 
par la commission sociale. Pour les deux élus concernés, universitaires et/ou proches 
de la recherche, il fallait simplement démystifier l’université et la recherche pour 
expliquer que les ponts pouvaient se faire. En outre, le fait d’inscrire le projet en 
R&D sur plusieurs années évitait la nécessité d’un financement annuel très élevé, 
d’autant plus que la première ressource proposée fut celle d’un stage de troisième 
année d’école d’ingénieurs du textile de Mulhouse. 

Ce hasard allait servir le projet au-delà des espérances initiales, puisque, pour 
trouver de la matière première à analyser, l’école de Mulhouse fit appel au centre de 

                                                 
5  La Stratégie de Lisbonne, telle qu’énoncée dans le préambule de l’appel à communication de ce 
colloque, « vise à conduire l’Union européenne vers une “économie de la connaissance” perfor-
mante à haut degré de cohésion sociale. Il s’agit d’investir dans la R&D, de faciliter le passage de 
la recherche à l’innovation, d’améliorer le capital humain et la formation tout au long de la vie tout 
en développant une action contre l’exclusion sociale ». 
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tri régional Alsace Relais Emmaüs. Cette Scop, interpellée par l’origine du projet, 
qui correspondait finalement assez bien à la finalité première des Relais Emmaüs, 
dans l’esprit du célèbre abbé Pierre, accepta sans difficulté et invita des élus à visiter 
le centre de Mulhouse. Grâce à cette rencontre entre une collectivité et une Scop par 
le biais d’un projet de recherche, l’initiative put prendre une dimension inattendue. 

3. Du projet Recytex  à la création du Relais Lorraine 

Le projet est né ainsi à partir d’une action de la communauté de communes qui a 
opéré un rapprochement avec le Relais France, car c’était le plus grand opérateur de 
collecte de textiles en France. Le Relais France avait en outre déjà mené de la 
recherche et développement sur le textile et ses possibilités de recyclage (le Relais a 
aussi monté avec l’usine Métisse son propre circuit de recyclage, ce qu’aucun autre 
collecteur en France n’a fait). 

Au départ, la communauté de communes cherchait à développer un produit inno-
vant autour des déchets textiles, Recytex. En essayant de trouver des solutions par 
rapport à ce produit innovant, ils ont contacté le Relais France, qui faisait déjà de 
l’isolant avec des matières textiles. Cette structure nationale s’est montrée intéressée 
par l’idée de créer un centre de tri en Lorraine, région qui en était dépourvue malgré 
le potentiel (le gisement doit être de 3 000 à 3 500 tonnes annuelles de textile 
ramassées). De plus, ce nouveau centre pouvait permettre, si Recytex aboutissait, de 
disposer d’un gisement de matières premières à proximité de Colombey-les-Belles, 
d’où une réduction des frais logistiques, de transport, etc.  

En 2011, le Relais France a indiqué à la communauté de communes de Colombey 
qu’il voulait y implanter le Relais Lorraine.  

Après présentation du fonctionnement en Scop du Relais France, de ses objectifs 
sociaux, de développement durable, de partenariat avec l’Afrique, etc., par le prési-
dent-créateur du Relais France, le conseil communautaire a accepté à l’unanimité 
d’aider à l’implantation du Relais Lorraine. À partir de là, un partenariat original a 
pu se monter, entre une collectivité et une entreprise sociale. 

Une des premières actions engagées a été l’embauche d’un chef de projet pour 
dix-huit mois (décembre 2011 à juin 2013) par la communauté de communes du 
Pays de Colombey et du Sud-Toulois, afin de monter le Relais Lorraine. Ce premier 
salarié a donc travaillé avec le Relais France, en effectuant un stage de six mois au 
Relais de Mulhouse pour comprendre l’entreprise et le fonctionnement d’un centre 
de tri textile. 

Ensuite, une fois l’étude préalable réalisée et après la validation des plans de 
l’entrepôt, le projet s’est lancé avec l’activité de collecte (depuis septembre 2013) et 
la construction de l’entrepôt (livré en mars 2014). En juin 2013, le chef de projet a 
été embauché en CDI directement par le Relais Lorraine. À ce stade, l’originalité du 
projet était le fait que la communauté de communes avait la maîtrise d’ouvrage du 
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bâtiment. Ce bâtiment est loué par le Relais Lorraine et appartient à la communauté 
de communes.  

Il a fallu ensuite installer des collecteurs en Lorraine. Si certaines collectivités 
(communauté d’agglomération de Metz par exemple) ont accepté de mettre en place 
des bacs de ramassage du Relais Lorraine, d’autres, comme la communauté urbaine 
du Grand Nancy (CUGN), ont refusé. À ce titre, la dynamique lancée par cette col-
lectivité, comme d’autres grandes collectivités d’ailleurs, pour l’installation des 
containers, correspond à des appels à projets. Le Relais a répondu à l’appel à projets 
lancé par la CUGN, mais il n’a pas été retenu. À ce propos, le chef de projet Relais 
Lorraine affirme qu’il s’agit d’une question politique et attribue le rejet des appels à 
projets à une mauvaise entente entre la CUGN et le CG54 (l’une des collectivités qui 
soutiennent le projet). Ici entre en jeu un rapport politique conflictuel, car ce projet 
de la communauté de communes de Colombey-les-Belles a été fortement soutenu 
par Michel Dinet, président du conseil général de Meurthe-et-Moselle de 1998 à son 
décès en 2014. Les mauvaises relations entre le conseil général et la communauté 
urbaine de Nancy ont donc joué un rôle dans le refus de l’installation de containers. 
Le chef de projet de Relais Lorraine affirme que la justification avancée par la 
CUGN est qu’Écotextile (l’autre répondant à l’appel) aurait promis de construire un 
centre de tri sur le territoire de cette collectivité, ce qui est techniquement impen-
sable en termes de tonnage minimal de textile récupéré. Aujourd’hui, les produits 
recyclés à Nancy par Écotextile sont en effet triés en région parisienne.  

Ne pas pouvoir inclure ce territoire a impliqué un changement du projet initial et la 
nécessité de faire venir du textile d’autres régions de France pour faire tourner le 
centre de tri. Nonobstant, certaines communes appartenant à la CUGN ont voté 
contre la décision de cette collectivité et ont contacté le Relais Lorraine pour 
l’installation de containers. La possibilité d’aller contre la décision de la collectivité 
peut s’expliquer par l’autorité et le pouvoir de décision finale que possèdent le maire 
de chaque commune. Du côté des communes, le fait d’installer un container Relais 
sur leur territoire est considéré comme une participation à un projet innovant. À ce 
titre, il est possible d’affirmer que le projet contribue à un développement du terri-
toire en mettant en synergie des activités diverses (marchandes et non marchandes) 
et en encourageant les relations entre acteurs locaux qui cherchent à coordonner une 
dynamique transversale pour activer un développement endogène et attirer des 
ressources externes (ARTIS, DEMOUSTIER et PUISSANT, 2011). 
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3 . 1 .  La constitution d’une SCIC innovante 
 pour le secteur de recyclage textile 

Le Relais Lorraine est une entreprise SA et une SCIC. L’originalité en termes 
d’organisation et d’institutionnalisation est que la société de tri textile voit rentrer la 
communauté de communes directement à son capital social6. En fait, tous les centres 
de tri Relais en France sont des Scop, mais celui de Lorraine a opté pour la forme 
SCIC, car elle permet d’avoir au capital des partenaires publics, ce qui était néces-
saire pour ce projet, car la communauté de communes avait décidé d’être partie 
prenante. En effet, c’est cette collectivité, qui est à l’origine du projet, qui a construit 
le bâtiment et qui le finance, donc il était essentiel qu’elle puisse être au capital de 
l’entreprise et ainsi siéger au conseil d’administration (CA). L’originalité ici est de 
voir une collectivité entrer directement dans le capital de départ, ce qui est peu 
fréquent en France. 

Le CA qui pilote le projet comporte cinq collèges, chacun ayant une voix de repré-
sentation dans cette instance, sauf le président du CA (qui est le président du Relais 
France) qui a deux voix : 
■ Collège de salariés ; 
■  Collège de bénéficiaires (salariés sous contrat d’insertion employés par la 

coopérative)7 ; 
■  Collège de collectivités ; 
■  Collège d’opérateurs de tri et leur union ; 
■  Collège d’opérateurs de collecte. 

 
Le CA regroupe ainsi des personnes et structures de nature différente. Il se réunit 

tous les trois mois. Le capital de la SCIC, de 18 500 euros, est intégralement versé 
par les partenaires, c’est-à-dire les salariés, la collectivité, le Relais France et les 
opérateurs de collecte. Ainsi, les participants au CA sont ceux qui détiennent les 
parts de la société. Mais posséder plus de parts ne donne pas plus de voix au sein du 
CA. 

En outre, la SCIC est aussi une entreprise d’insertion qui adhère à l’Ureil (Union 
régionale des entreprises d’insertion de Lorraine) et à la fédération des Scop. Son 
appartenance à ces réseaux permet à la structure non seulement d’avoir une bonne 

                                                 
6  La communauté de communes prend en charge le coût d’investissement de l’usine de tri et 
l’ensemble des acteurs institutionnels du territoire participent à ce projet : l’Europe (par le biais du 
programme LEADER, l’État, la région Lorraine, le département 54, le Pays Terres de Lorraine, 
Pôle emploi, l’université de Lorraine. 
7  Bien que ce collège ait été prévu dans les statuts lors de la création de la SCIC, il n’est pas encore 
en fonctionnement, car l’embauche des personnes en insertion est prévue pour l’année 2014. 
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visibilité sur le territoire, mais aussi d’établir d’éventuels partenariats avec d’autres 
structures d’insertion. 

3 . 2 .  La thématique de l’emploi au cœur du projet  

En décembre 2013, le projet compte six postes à temps plein : deux CDI (chargé 
de développement et chef de projet) et quatre CDDI (CDD d’insertion). À partir 
d’avril-mai 2014, une fois l’activité lancée, il est prévu l’embauche de vingt-cinq 
personnes pour le tri et la manutention, tous en CDDI, plus un comptable et un 
adjoint au chef du projet en CDI classique.  

En termes d’emplois créés sur le territoire, la SCIC n’a aucune obligation d’em-
baucher des personnes selon un critère de proximité géographique, mais pour une 
question de mobilité, les candidats aux postes sont des gens qui habitent sur le 
territoire.  

Le projet visant principalement la création d’emplois, la mécanisation est très 
réduite. Comme machinerie, le Relais Lorraine possède une presse pour faire des 
balles de textile et un tapis pour différencier les différents textiles. Selon le chef de 
projet, pour créer plus d’emplois, il faudrait davantage de ressources financières, que 
pourraient fournir des boutiques. L’équipe envisage ainsi la création de boutiques 
solidaires de vente des produits recyclés dans toute la région. 

Au plan salarial, les salaires sont calculés sur la base du Smic avec une échelle de 
salaires allant de 1 à 3 (le chef du projet gagne trois fois le Smic).  

Quant à la question de la formation professionnelle dans l’entreprise et de la 
hausse des salaires correspondante, le chef de projet déclare qu’elle est un sujet de 
débat au sein du CA. Cependant, au moment actuel de création de l’entreprise, la 
priorité est de pérenniser les vingt-cinq premiers postes. Cela étant, l’idée est que les 
emplois futurs soient des CDDI, avec un calcul de 35 % de CDDI dans la structure 
et le restant en CDI classique. Par ailleurs, en tant qu’entreprise d’insertion, l’objec-
tif du Relais Lorraine est d’apporter la formation nécessaire aux salariés pour qu’il y 
ait des sorties positives vers d’autres emplois, si possible mieux rémunérés.  

D’ailleurs, grâce à une convention signée avec la communauté de communes, le 
Relais Lorraine bénéficie des services d’un accompagnateur socioprofessionnel. Cet 
accompagnateur travaille à l’Espace emploi mis en place par cette collectivité et 
développe des actions avec le chantier d’insertion que porte cette structure. L’idée 
est aussi d’établir des ponts entre la structure d’insertion du Relais Lorraine et ce 
chantier d’insertion, qui travaille avec un public plus démuni selon le chef de projet. 

En outre, le projet Recytex créera aussi une entreprise d’insertion destinée à un 
public de cadres et ingénieurs (postes qualifiés) se trouvant dans des situations dif-
ficiles. L’objectif est de créer sur le territoire des coopérations et synergies entre 
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différentes structures, afin de créer des opportunités salariales pour les personnes en 
situation difficile. 
 
4.  L’innovation sociale dans le projet :  
  un processus collectif dans la gestion du projet  

Selon GARNIER (2012), l’innovation sociale, à la différence de l’innovation techno-
logique, touche au relationnel, à la transaction, aux rapports de partage et de coopé-
ration, d’autonomie et de dépendance réciproque. Si l’on reprend cette conception de 
l’innovation sociale, la réunion des différents acteurs dans la construction du projet 
du Relais Lorraine (participation citoyenne, communauté de communes, salariés, 
université) et dans la constitution du CA qui le pilote peut être considérée comme un 
élément innovant. En effet, le projet est né d’une participation des citoyens et des 
élus et les décisions sont prises de façon collective, après des réflexions et 
concertations entre toutes les parties prenantes. En outre, si l’on se réfère à 
l’approche de l’Integrated Area Development (IAD), qui intègre la notion 
d’innovation sociale à l’étude du développement territorial, en incluant les sphères 
du développement social et les caractéristiques des différents acteurs (MOULAERT, 
2002), le Relais Lorraine comporte des éléments innovants par le fait qu’il déclen-
che des processus « répondant à des mécanismes d’aliénation à surmonter, à des 
lacunes dans des institutions sociopolitiques et à la non-satisfaction de besoins 
humains » (HILLIER , DEMOUSTIER et NUSSBAUMER, 2004, p. 135). 

Comme nous l’avons dit précédemment, la forme de SCIC du Relais Lorraine est 
unique en France, ce qui constitue une expérimentation pour la structure nationale 
du Relais. Si les processus techniques et la logistique du centre de tri ne diffèrent pas 
de ceux développés ailleurs, c’est dans la gestion collective et dans l’ancrage 
territorial du projet que des innovations ont vu le jour. En effet, le rôle endossé par 
la collectivité publique produit des rapports de forces différents où la prise de risque, 
et donc des responsabilités, est partagée par les différents acteurs. La collectivité, 
non seulement finance une partie importante du projet (construction du bâtiment, un 
emploi pour l’étude préalable du projet), mais met aussi à disposition des élus et des 
salariés pour le montage du projet et pour la recherche de financements auprès 
d’autres structures. Si l’on lie l’objectif principal du projet (développer l’emploi 
durable sur le territoire) avec les compétences de la communauté de communes, on 
peut penser que la légitimité technique et politique de cette collectivité permet d’ins-
tituer le projet comme un projet du territoire et de faciliter ainsi le processus 
d’appropriation du projet par les acteurs locaux et par les structures du territoire qui 
traitent les thématiques de l’emploi et du développement économique. En outre, le 
contexte politique du territoire permet de créer des synergies et mutualisations entre 
les différentes structures, ce qui conduit non pas à une forme de R&D confiée à des 
techniciens ou managers spécialistes, mais plutôt à une dynamique d’échange, de 
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concertation, et donc à des négociations entre des structures de nature différente. On 
peut identifier ainsi des relations socio-économiques inédites pour le territoire, qui 
relèvent davantage du registre du choix politique. Si cette dynamique est nouvelle 
pour le territoire, on peut constater que de plus en plus de collectivités territoriales 
en France intègrent des organisations de l’économie sociale et solidaire dans leur 
schéma de développement économique. Cet intérêt des pouvoirs publics locaux pour 
ces organisations « repose sur leurs spécificités qui semblent bien s’accorder d’une 
part à la nécessité croissante de l’ancrage territorial des activités et des emplois, 
d’autre part à l’internalisation des questions sociales au sein même de l’activité 
économique » (DEMOUSTIER et RICHEZ-BATTESTI, 2010, p. 5). 

Si l’on suit le raisonnement de GARNIER (2012), ce processus renvoie à la notion 
de dialogue social territorial, qui désigne des échanges autour de questions d’intérêt 
général, lesquelles sont le plus souvent informelles, ne s’inscrivant pas dans des pro-
cédures et des cadres institutionnels préétablis. À ce titre, le comité de pilotage 
instauré pour le projet crée des démarches d’échange, de concertation et de négocia-
tion entre des organisations qui n’ont pas de liens hiérarchiques, mais qui partagent 
un projet commun. Dans cette instance se décident les engagements de progrès, les 
outils d’analyse, les indicateurs, et sont identifiés de nouveaux problèmes grâce à 
des diagnostics partagés. La déclinaison des formes de dialogue social territorial se 
caractérise par « un continuum d’articulations entre les acteurs dotés d’un statut 
classique et ceux émergeant du bas et du cœur de la société civile locale ou régio-
nale » (GARNIER, 2012, p. 181). Autrement dit, le dialogue social territorial prend 
différentes formes, selon l’importance qu’on attribue à l’encadrement institutionnel 
ou à l’initiative par le bas, et selon le degré d’articulation entre les différents acteurs. 
Si l’on reprend ces critères, le projet du Relais Lorraine articule des procédures 
initiées par des collectivités publiques, avec la création d’instances de gouvernance 
(de prise de décision, de débat) ad hoc composées d’acteurs locaux impliqués dans 
le développement économique territorial – le comité de pilotage. De cette façon, 
l’articulation s’effectue dans une complémentarité dynamique entre les acteurs insti-
tutionnels, qui définissent et participent aux instances de décision, et les acteurs du 
territoire, qui participent aux réflexions et aux instances de décision. Ainsi, si l’insti-
tutionnalisation depuis le haut est importante, elle ne prend sens et efficacité que par 
l’implication active des acteurs du territoire. Cela dit, nous pouvons affirmer que les 
modalités de dialogue social mises en place ne condamnent pas la légitimité des 
deux catégories d’acteurs (institutions publiques et acteurs de la société civile) ni ne 
consacrent l’hégémonie des uns ou des autres, mais elles intègrent les compétences 
et les intérêts des différentes parties prenantes (GARNIER, 2012). 
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  Conclusion  

Ce projet est à bien des égards intéressant, car il montre certainement une nouvelle 
manière d’interaction entre une collectivité locale et une entreprise privée, dans un 
but commun autour du redéveloppement de l’emploi industriel dans un territoire 
balayé par les restructurations industrielles depuis des décennies. S’appuyant sur des 
constats partagés et une volonté de développer de l’emploi durable autour de valeurs 
comme l’environnement, la responsabilité sociale des entreprises, la prise en compte 
de la précarité des travailleurs, la collectivité et l’entreprise ont pu trouver un terrain 
d’entente économique et politique sur un segment de marché en développement. 
D’un point de vue capitalistique, le montage de départ, entre l’investissement sub-
ventionné et la mise en place d’une usine de tri, n’est pas fondamentalement nou-
veau. En revanche, le fait que la collectivité entre au capital de l’entreprise sans être 
rémunérée est plus original. De même, le fait que la plus-value puisse aussi se 
mesurer à l’aune du développement durable du territoire, de la réinsertion plus 
efficace de travailleurs en difficulté et de la création d’une nouvelle activité porteuse 
d’avenir devra être observé dans les mois et les années qui viennent. Le projet 
Recytex suit son cours et devrait s’enrichir à l’horizon 2015 d’une nouvelle unité de 
transformation, créatrice elle aussi d’emplois et de valeur ajoutée pour le territoire.  

Ce projet fait ressortir le fait que la dichotomie entre puissance publique et 
investissement privé est peut-être plus ténu qu’on ne le pense et est, en tout cas, en 
voie de transformation, par l’imbrication des acteurs d’un territoire autour d’un 
projet. L’intérêt pour les chercheurs est de pouvoir continuer à suivre ce projet en 
même temps qu’il se développe.  
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Le service d’eau potable  : 
 affirmation de l’élu et hybridation des discours  

 

Antoine Brochet1 

Résumé 

Dans cet article, nous proposons une analyse des évolutions contemporaines du 
service public d’eau potable au prisme des modèles marchand et non marchand. À 
partir des travaux existants sur l’histoire du service public d’eau potable et au moyen 
de l’analyse d’entretiens réalisés auprès de responsables de services de grandes 
agglomérations, nous cherchons à caractériser les évolutions récentes des services en 
montrant le dépassement récent du modèle marchand.  

Abstract 

In this paper, we propose an analysis of contemporary developments of the 
drinking water service through the prism of market and non-market models. Based 
on existing works on the history of drinking water service and through the analysis 
of interviews conducted with heads of services, we characterize recent developments 
by showing the weakening of the merchant model.  

                                                 
1  Université Joseph-Fourier, Pacte-Territoires, Communauté de l’eau potable, Établissement public 
du SCoT de la région urbaine de Grenoble, 38000 Grenoble, France. 
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Introduction  

L’histoire du service public d’eau potable a pu être appréhendée comme étant le 
résultat d’une lutte entre deux modèles de gestion, un modèle marchand et un 
modèle non marchand2, défendus différemment par trois acteurs, l’État, les opéra-
teurs privés et les communes (PEZON, 2000, 2005). Suivant cette analyse, l’évolution 
historique des services est le fruit de l’évolution des rapports de force entre acteurs 
mais aussi de la vision défendue par ceux-ci en termes de modèle marchand ou non 
marchand. 

Dans cette évolution, les communes ont défendu pendant longtemps une vision 
non marchande face aux opérateurs privés, l’État ayant joué le rôle d’arbitre en 
défendant dans un premier temps la conception non marchande des communes avant 
d’appuyer dans un second temps le paradigme marchand. D’après l’auteure (PEZON, 
2000), l’histoire récente aurait néanmoins consacré le triomphe du modèle mar-
chand, l’État puis les communes s’y étant progressivement rallié.  

L’État a joué un rôle essentiel dans l’évolution des modèles, les choix organisa-
tionnels des communes et des opérateurs relevant de compromis locaux pour 
s’adapter voire contourner la vision défendue par l’État. En effet, si l’État ne s’était 
pas prononcé dans un premier temps sur le modèle qui devait être privilégié, il a peu 
à peu mis au centre de ses préoccupations la défense d’une certaine efficacité 
économique3 dans l’organisation des services d’eau. 

Si la grille de lecture est pertinente, nous défendons l’idée que l’évolution récente 
de l’organisation des services contredit le fait que la gestion marchande soit devenue 
la norme. En effet, ces dernières années ont montré une résistance voire une réaffir-
mation du pouvoir des collectivités locales face à la conception marchande défendue 
par l’État (TSANGA TABI, VERDON et EVEN, 2013).  

Pour autant, cette réaffirmation des communes ne s’est pas accompagnée d’un dis-
cours unifié sur la défense d’une vision non marchande de l’eau potable. 

Dans ce cadre, nous défendons l’hypothèse suivant laquelle nous assistons aujour-
d’hui à une hybridation des logiques marchande et non marchande et à une com-
                                                 
2  Le modèle non marchand est caractérisé par la quasi-gratuité du service (financé par l’impôt), la 
volonté de desserte généralisée de tous les habitants, l’absence de recherche d’équilibre financier, 
l’intervention directe de la collectivité dans la gestion du service, la soumission du personnel au 
fonctionnariat. A contrario, le modèle marchand est proche de l’organisation d’une entreprise 
privée. À noter que l’opposition entre ces deux modèles « transcende le clivage entre gestion 
publique et gestion privée » (PEZON, op. cit., p. 185), l’évolution législative et réglementaire ayant 
conduit à calquer progressivement le fonctionnement des formes de gestion publique sur le modèle 
des entreprises : soumission des régies au principe de vérité des prix, du personnel au droit privé 
(avis du CE du 3 juin 1986), déréglementation du prix de l’eau (abrogation de l’ordonnance n° 45-
1483 du 30 juin 1945 le 1er janvier 1987). 
3  En incitant les opérateurs à peser sur les coûts d’exploitation et réaliser les bonnes décisions 
d’investissement. 
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plexification des discours sous l’effet d’une gouvernance renouvelée. À ce titre, 
l’apparition récente d’une nouvelle forme juridique, la Société publique locale 
(SPL), pour la gestion des services d’eau, nous semble être l’archétype de ce 
nouveau modèle qui s’impose dans plusieurs agglomérations françaises. 

Pour rendre compte de cette évolution, nous proposons dans un premier temps de 
rappeler sommairement le modèle originel mis en lumière par Christelle PEZON 
(2000). Ensuite, nous expliquerons pourquoi ce modèle ne suffit plus à rendre 
compte des évolutions récentes de la gestion des services d’eau d’agglomération en 
tentant de dégager quelques critères d’un nouveau modèle hybride et complexifié. 
Enfin, nous étudierons en détail les discours portés par les acteurs participant au 
passage en SPL en montrant comment ils reflètent un dépassement du modèle 
marchand. 

1.  1850-2000 : une histoire des services d’eau  
 marquée par l’opposition entre conception  

marchande et non marchande  

Jusqu’aux années 1930, l’eau potable est considérée comme étant une compétence 
communale par nature. L’interventionnisme des communes est justifié au regard de 
leur compétence générale en matière de police d’hygiène. La fourniture d’eau est 
alors vue comme un moyen d’assurer la salubrité publique. De 1850 à 1926, le 
Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur le modèle de gestion à mettre en œuvre. Il a 
reconnu la dimension de service public lorsque la gestion était assurée en régie et la 
dimension industrielle et commerciale lorsque le service était géré par un opérateur 
privé. Souvent, l’utilisation d’une eau de surface naturellement pure, rendue possible 
dans certains territoires de l’Est de la France où l’eau est abondante et de qualité, a 
conduit à une quasi-gratuité de la fourniture sans tendre à la couverture des charges 
du service ; tandis que la nécessité de traiter l’eau, notamment dans l’Ouest de la 
France où la qualité de l’eau est dégradée, a eu pour conséquence de rendre plus 
coûteux et complexe le service et a conduit à faire appel à des opérateurs privés. 
Ainsi sont nés les deux modèles, marchand et non marchand. 

Dans une deuxième période allant de 1926 aux lois de décentralisation de 1982, 
l’État va soutenir l’interventionnisme communal tout en l’encadrant, la rationalité 
des communes étant contestée. Ainsi dès 19264, les communes sont officiellement 
admises à gérer en régie des services publics industriels et commerciaux qui dis-
posent désormais d’un statut juridique spécifique et en 1955, « [elles] sont autorisées 
à intervenir plus largement dans l’économie locale en créant ou en participant 

                                                 
4  Décret-loi du 28 décembre 1926.  
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financièrement à toute entreprise dont l’objet leur semble favorable à l’intérêt géné-
ral » (PEZON, 2000, p. 103).  

Mais ces élargissements successifs des prérogatives communales sont suivis d’une 
extension équivalente du pouvoir de contrôle de l’État sur les communes, les 
administrations centrales assurant directement la tutelle des activités de production 
et de distribution d’eau potable. En effet, à partir des années 1930, la rationalité des 
collectivités locales est contestée, ces dernières devant s’effacer devant un État 
rationalisateur et modernisateur. L’État va à partir de cette période encourager la 
création de structures intercommunales, installer des services déconcentrés des 
ministères de l’Équipement et de l’Agriculture dans chaque département ou encore 
organiser, après-guerre, le contrôle technique, administratif et financier des services 
d’eau (GUERIN-SCHNEIDER, 2011). Ainsi, à partir de 1935 le captage d’eaux souter-
raines destinées à l’alimentation en eau potable des campagnes va pouvoir être 
déclaré d’utilité publique à condition qu’il s’effectue en accord avec les prescrip-
tions du ministre de l’Agriculture. Il en est de même pour les subventions qui ne 
vont être accordées aux communes que si leurs projets sont compatibles avec les 
études du Génie rural (dès 1934). Enfin, une série de décrets lois renforcent, de 1935 
à 1939, la tutelle financière de l’État sur les communes5. Dès lors, les tarifs des SPIC 
d’eau potable deviennent soumis à l’approbation préfectorale et peuvent dans cer-
tains cas spécifiques être relevés par le ministre de l’Intérieur ou des Finances. De 
même, les communes et les concessionnaires ont désormais la possibilité de deman-
der au ministre de l’Intérieur la résiliation de leur convention en cas de déséquilibre 
budgétaire du service. 
 Christelle PEZON note qu’à cette époque l’action de l’État peut être résumée à trois 
idées maîtresses (2000, p. 17) : i) astreindre la gestion des services d’eau à l’équi-
libre budgétaire (ni profit, ni déficit), ii) dépasser la maille communale pour rationa-
liser les choix techniques (promotion de la gestion syndicale), iii) gérer globalement 
la ressource.  

La promotion de la gestion marchande par l’État va également se faire via l’adop-
tion de différentes réformes comptables6 qui visent à adapter le secteur communal 
aux méthodes des entreprises privées. Dès lors, les régies devront assurer l’équilibre 
des dépenses et des recettes, procéder à l’inventaire et l’estimation de leur patri-
moine et mettre en place une comptabilité en partie double avec des budgets de 
fonctionnement et d’investissement.  

De ce fait, à partir des années 1970, la rationalisation réglementaire promue par 
l’État va produire des effets décisifs. En effet, si les deux modèles continuent 
d’exister dans des formes atténuées, la partition entre modèle marchand et non mar-

                                                 
5  Décrets lois du 30 juillet 1937 et du 25 août 1937. 
6  Adoption des nomenclatures M11 et M12 en 1964-1965 et M0 en 1967-1969. 
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chand va cesser de coïncider avec le modèle urbain/rural (PEZON, 2000, p. 87), la 
forme non marchande pure n’existant plus que de manière marginale. 

 Puis, le rôle de l’État va de nouveau fortement évoluer durant les années 
1980. En effet, l’adoption des lois Defferre de 1982 va rompre avec la logique 
d’extension et de contrôle du pouvoir de l’État. Avec la décentralisation, l’État va 
procéder à des transferts de compétences importants. Par exemple, la loi n° 88-13 du 
5 janvier 1988 supprime le contrôle exercé par les préfets sur les régies7 et diminue 
parallèlement leur autonomie de gestion face aux autorités organisatrices.  

Parallèlement à ce retrait de l’État, la dimension marchande des services d’eau va 
être affirmée plus fortement et sans ambiguïté, l’époque étant marquée par la géné-
ralisation de la gestion par affermage via des opérateurs privés, mode de gestion qui 
va être adopté par près de 75 % des services hexagonaux. 

2.  2000-2014 : affirmation des communes,  
hybridation des modèles et multiplication  
des discours? 

2 . 1 .  L’affirmation de la figure de l’élu 

Après l’engouement des élus locaux pour les théories libérales du Nouveau mana-
gement public dans les années 1980, les années 1990 ont été marquées par l’appari-
tion d’un certain nombre de scandales de corruption liant opérateurs privés et élus 
locaux8 concernant la gestion des services d’eau. Ces scandales vont conduire les 
citoyens, fonctionnaires d’État et élus locaux à adopter un regard critique sur 
l’oligopole de l’eau9 (LORRAIN, 2003), en mettant en exergue que de nombreux 
contrats ont été conclus pour satisfaire tout autant des intérêts particuliers que la 
desserte en eau des collectivités. L’attention accrue portée aux opérateurs privés 
dans les années 1990 va également conduire des chercheurs à mettre en lumière des 
problèmes d’asymétrie d’informations dans les contrats conclus entre des collecti-
vités aux compétences limitées et des firmes multinationales puissantes bénéficiant 
d’une position dominante10 et d’un pouvoir de négociation important (notamment 
MENARD, 2001). La critique des pratiques des opérateurs privés va conduire à 
l’adoption d’un certain nombre de lois et arrêtés visant à la fois à accroître la 

                                                 
7 Cette loi comporte un certain nombre de dispositions telles que la suppression du pouvoir du pré-
fet de désigner les membres du conseil d’exploitation de la régie autonome et du conseil 
d’administration de la régie personnalisée ou encore la suppression de l’approbation des budgets. 
8  Notamment à Grenoble et Saint-Denis-de-La-Réunion. 
9  Le terme « oligopole de l’eau » a été employé pour montrer la domination du secteur de l’eau 
français par trois grandes firmes multinationales : Véolia, Suez-Lyonnaise et Saur. 
10 Notamment en termes de capture de la rente par l’opérateur privé au détriment de la commune. 
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concurrence entre opérateurs et à rendre plus transparente la gestion des services 
d’eau11.  

Cette période va également être marquée par la constitution d’un certain nombre 
de collectifs citoyens revendiquant une gestion publique, voire non marchande de 
l’eau potable12. Le retour en gestion publique du service des eaux de Grenoble en 
2000 sous la pression du collectif Eau Secours (AVRILLIER , 2013) va marquer le 
début d’une nouvelle ère durant laquelle les élus locaux vont affirmer leur volonté 
de reprendre en main les grands services d’eau des agglomérations dont ils sont 
responsables. Cette nouvelle période contraste avec l’effacement relatif des autorités 
organisatrices dans les décennies 1980 et 1990 qui avaient vu le triomphe des 
opérateurs privés. 

Ce retour de l’élu va s’accompagner d’un discours complexifié dépassant l’oppo-
sition entre modèle marchand et modèle non marchand. On peut en effet remarquer 
que le discours porté par les élus mêle désormais impératifs marchands13 et non 
marchands14. Même dans le cas des remunicipalisations, c’est-à-dire d’un retour à la 
gestion publique après une période de délégation de service public comme à Castres 
en 2004, Cherbourg en 2005 ou Paris en 2010 ; l’ambition n’est pas pour les élus de 
revendiquer une distribution de l’eau gratuite à tous les habitants15 mais plutôt de 
limiter l’augmentation des prix et d’assurer un accès de tous à un service d’eau éco-
nomiquement performant. Surtout, ce discours est enrichi par l’affirmation de nou-
velles dimensions qui visent à sortir de la seule approche technico-économique. On 
remarque ainsi le développement de discours en termes de défense du service 
public16, des consommateurs17 ou de l’environnement18 ou encore de participation 
citoyenne à la gouvernance du service.  

                                                 
11 On peut citer la loi Sapin de 1993, les lois Barnier et Mazeaud de 1995 ou encore l’arrêté du 
2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et 
d’assainissement. 
12 L’association Eau Secours est créée à Grenoble dès 1994 et se constitue ensuite en réseau natio-
nal, l’association Eau Publique est créée en 2007, Aqua Publica Europea en 2009, France Eau Pu-
blique en 2012, etc. 
13 Revendication d’une gestion au coût complet, respect du cadre comptable M49, volonté de pro-
céder à l’individualisation des compteurs d’eau afin d’adopter une tarification de l’eau en fonction 
de la consommation effective des ménages. 
14 Défense de la gratuité de l’eau aux bornes fontaines, exonération du paiement des factures d’eau 
pour les usagers les plus précaires, etc. 
15 À noter que, suivant les villes concernées, les discours ne sont pas identiques. Grenoble s’inscrit 
dans un paradigme marchand plus marqué (généralisation des compteurs, défense du caractère in-
dustriel et commercial du service), tandis que Paris emprunte davantage d’éléments au discours non 
marchand (développement des points d’accès gratuits dans la ville et distribution de cartes de loca-
lisation des fontaines aux acteurs sociaux, absence de coupure d’eau dans les squats, etc.). 
16 Réaffirmation de la place du politique et des valeurs publiques, de la dimension de solidarité du 
service, etc. 
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L’ensemble de ces évolutions a pu être appréhendé sous l’angle d’une repoliti-
sation de la gouvernance des services d’eau (TSANGA TABI, VERDON et EVEN, 2013). 
Pour ces auteurs, l’affirmation de la dimension politique des services d’eau a des 
fondements divers : i) nécessité pour les élus d’affirmer une vision territoriale dans 
un contexte d’une compétition accrue entre territoires ; ii) réponse au discours néoli-
béral ; iii) réaffirmation de la noblesse de la politique en promouvant un savoir-être 
du politique et l’intégration des communautés citoyennes ; iv) focalisation sur ce qui 
a de l’importance collectivement pour les acteurs d’un point de vue sociétal.  

La principale conséquence de l’affirmation du pouvoir communal est cependant 
indirecte et concerne la mise en difficulté des opérateurs privés qui se trouvent 
contraints de renégocier des contrats et de faire preuve d’une plus grande transpa-
rence19 (BONNET-BEAUGRAND, MAHEVAS et FOURCHY, 2013). 

2 . 2 .  La complexification du discours  

Dans le début des années 2000, l’État, influencé par l’Union européenne, va 
renforcer le caractère marchand du service tout en l’encadrant progressivement.  

Le renforcement du modèle marchand est issu des principes directeurs énoncés 
dans le rapport de la Commission européenne sur la libéralisation des industries en 
réseau (1999). D’après Thomas BOLOGNESI (2013, p. 30), « le rapport manifeste un 
besoin de régulation des services a priori satisfait par l’atteinte des sept objectifs de 
politiques publiques suivants : 1. Introduire la concurrence partout où cela peut ac-
croître le bien-être ; 2. Protéger les consommateurs et les offreurs d’abus de position 
dominante ; 3. Atteindre un usage optimal des infrastructures coûteuses ; 4. Assurer 
qu’il y ait les incitations adéquates à investir, réduire les coûts, améliorer la qualité 

                                                 
17 Ce discours est porté par des associations de défense des consommateurs (UFC que choisir, Cace, 
etc.), mais aussi par le juge qui a admis l’immixtion du droit de la consommation au sein du droit 
des services publics (C.E, 11/07/2001, « Société des Eaux du Nord », n° 221458, AJDA 2001, 
p. 853, chron.). Il est repris partiellement par les élus locaux (limitation de l’augmentation du prix 
de l’eau en régie, renégociation des prix à la baisse lors du renouvellement des contrats de déléga-
tion de service public, importance de la transparence et de la communication, volonté de mettre en 
avant la qualité de service rendu aux usagers, mise en place de tarifications progressives (Niort) ou 
sociales (Libourne, Dunkerque), protection de l’usager contre les clauses abusives, etc.). 
18 Protection des captages et des milieux, volonté de limiter les fuites sur les réseaux de distri-
bution, économies d’eau, tarifications progressives, etc. 
19 L’attention accrue portée au prix de l’eau par les élus locaux et la remise en concurrence 
régulière des contrats depuis de la Loi Sapin ont conduit à l’apparition de nouvelles stratégies de la 
part des opérateurs privés dont l’interprétation est aujourd’hui soumise à controverse. Les auteurs 
émettent deux hypothèses principales : i) l’existence d’une crise durable des opérateurs privés pou-
vant conduire in fine à leurs faillites ; ii) la fin d’un cycle économique et un repositionnement 
stratégique de long terme des délégataires pour avoir accès à des marchés annexes plus rémuné-
rateurs en termes d’ingénierie environnementale. 
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et innover ; 5. Éviter d’importantes interruptions de service ou d’offre ; 6. Assurer la 
fourniture à des niveaux définis de certains services à des prix « abordables » (…) ; 
7. Assurer un niveau de protection adéquat au consommateur ». Le discours défendu 
par les institutions européennes consiste à « promouvoir une économie plus efficace 
dans l’utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive » (Commission euro-
péenne, 2010) en s’appuyant sur deux axes principaux de réforme : une moderni-
sation économique et environnementale. Cette vision stratégique vise à stimuler la 
concurrence et le développement économique de l’UE et n’est pas propre à l’eau 
potable, même si certains objectifs sont directement assignés aux services d’eau via 
par exemple, la promotion du principe du recouvrement des coûts complets (full cost 
recovery) dans l’article 9 de la directive cadre européenne 2000/60/CE (DCE) et 
suivant lequel l’ensemble des coûts des services d’eau doit être payé par la facture 
des usagers. 

À côté de cette réglementation libérale, l’UE a adopté une législation spécifique 
sur l’eau visant à assurer certains objectifs de préservation et de protection de la 
ressource. À ce titre, l’introduction de la DCE énonce clairement que « l’eau n’est 
pas un bien marchand comme les autres ». Cette directive réactive également 
certains éléments du discours non marchand en instaurant par exemple un système 
de prix en vertu duquel des subventions d’un niveau approprié sont permises pour 
des raisons sociales (SMETS, 2011). Mais c’est surtout la décision de la Commission 
européenne du 19 mars 2014 qui pourrait conduire à infléchir le discours marchand 
promu par l’UE. En effet, par cette décision la Commission européenne a donné une 
suite positive à une initiative citoyenne européenne par laquelle l’UE doit faire en 
sorte que ses concitoyens jouissent du droit à l’eau et à l’assainissement, mais aussi 
que l’approvisionnement en eau et la gestion des ressources hydriques ne soient pas 
soumis aux règles du marché intérieur en étant exclus de toute libéralisation20. 

Le discours européen est donc lui-même traversé par des courants contraires et 
tend aujourd’hui à ne plus être exclusivement marchand. 

D’autre part, l’État s’est, durant la même période, profondément réorganisé en ce 
qui concerne ses missions d’assistance aux collectivités pour la gestion des services 
d’eau. Ainsi, la Révision générale des politiques publiques (RGPP) entreprise en 
200721 a conduit à de nombreuses réformes structurelles dont une des conséquences 
est la disparition progressive de l’ingénierie publique d’État et donc du contrôle 
exercé sur les services d’eau. Marc LAIME  (2013) rappelle ainsi que la disparition 
des missions qu’exerçaient anciennement les ex-DDAF et DDE pour l’assistance au 

                                                 
20 L’initiative citoyenne européenne permet à un million de citoyens provenant d’au moins un quart 
des États membres de l’UE d’inviter la Commission européenne à prendre des mesures dans des 
domaines relevant de sa compétence. La présente initiative a recueilli le soutien de 1,68 million de 
citoyens et a été consacrée par la décision de la Commission européenne IP/14/277 du 19/03/2014. 
21 Remplacée en 2012 par la Modernisation de l’action publique (MAP).  
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choix du mode de gestion des collectivités a eu pour conséquence un recours crois-
sant au conseil privé. En parallèle, une nouvelle ingénierie publique territorialisée a 
remplacé l’ancienne ingénierie publique d’État. En effet, de nombreux conseils 
régionaux (Paca, Île-de-France, etc.) et généraux (Mayenne, Indre-et-Loire, Lozère, 
Seine-et-Marne, Côtes d’Armor, Oise, etc.) ont internalisé les anciennes compéten-
ces exercées par l’État ou créé des agences techniques départementales, associations, 
syndicats mixtes ou encore SPL afin d’appuyer les demandes des collectivités 
locales en matière d’eau potable (LAIME , 2013).  

Ces évolutions conduisent à l’apparition de nouveaux discours et modèles forte-
ment différenciés suivant les territoires qui interrogent la cohérence globale des 
politiques menées. En effet, la mise en place des réformes semble davantage relever 
d’improvisations et de bricolages territorialisés (RENOU, 2013) que de la rationali-
sation souhaitée. Si le discours de l’État relève majoritairement du modèle mar-
chand22, il est couplé à une réponse des régions et départements en termes de 
solidarité territoriale empruntant aux deux modèles23. 

Par ailleurs, le discours porté par l’État est lui-même marqué par certaines évolu-
tions telles que l’intégration progressive de logiques patrimoniales (CALVO-
MENDIETA, PETIT et V IVIEN , 2010) et citoyennes24 au côté du discours marchand.  

Ainsi, l’époque actuelle est marquée par un renouveau et une complexification des 
discours portés par l’ensemble des acteurs des services d’eau mais aussi par une 
affirmation plus forte de la figure de l’élu. 

                                                 
22 Par la privatisation du conseil et de la prospective et le recours accru aux mécanismes d’appel 
d’offres et de mise en concurrence. 
23 Suivant les territoires, le recours à l’ingénierie publique territorialisée peut être gratuit ou payant, 
au coût réel ou au forfait, sur budget propre ou financé par l’impôt, etc. 
24 Lois SRU de 2000, Démocratie de proximité de 2002, etc. 
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ENCADRE 1.   E XEMPLE DE CES EVOLUTIONS :  LE CAS DE LA REGIE DES EAUX 

DE GRENOBLE
25

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
25 La Régie des Eaux de Grenoble a été transformée en Société publique locale au 1er janvier 2014. 

La Régie des eaux de Grenoble a connu une histoire mouvementée. En gestion 
publique de 1882 à 1989, le service d’eau grenoblois est tout d’abord organisé 
sur un modèle non marchand en régie simple qui permet de faire financer de 
nombreux investissements de la ville par les recettes de l’eau potable. Dans les 
années 1970, sous l’impulsion des élus locaux et du contexte réglementaire, le 
service d’eau se dote de caractéristiques mar-chandes (budget annexe et autono-
mie budgétaire, système informatique sophistiqué, etc.) tout en maintenant une 
gestion publique affirmée. De 1989 à 1995, le service est délégué par le nouveau 
maire, Alain Carignon, à une filiale de la Lyonnaise des Eaux, la Cogese, et 
s’affirme comme un service marchand pur. Mais la découverte d’un scandale de 
corruption liant le maire de l’époque à la Cogese, conduit à une remunicipali-
sation du service d’eau potable en 2000 sous la pression de collectifs d’usagers 
militants pour un retour à la gestion publique. Ce retour en régie avant le terme 
d’un contrat de délégation est alors une première en France et fait école au 
niveau international, de nombreuses villes s’appuyant sur le modèle grenoblois 
pour réfléchir à l’avenir de la gestion publique. La remunicipalisation est accom-
pagnée d’une multiplication des discours portés sur l’eau potable. Certains 
collectifs citoyens et élus locaux revendiquent un modèle de gestion publique 
non marchand organisé en régie s’articulant sur la défense d’une eau naturel-
lement pure et d’un prix abordable. D’autres acteurs affirment l’importance 
d’une gouvernance publique mais qui doit faire appel à des entreprises privées 
pour fonctionner. Au final, le modèle mis en place suite à la remunicipalisation 
est contrasté. Il emprunte aux registres citoyen (création d’un comité des usagers 
et d’une gouvernance publique élargie au sein de laquelle les représentants des 
usagers ont un pouvoir décisionnel), de service public (accès social à l’eau pour 
les plus démunis) mais aussi aux registres environnemental (préoccupation im-
portante pour la préservation des milieux et le développement durable, absence 
de tarif dégressif), consumériste (information et transparence) et marchand. Sur 
ce dernier point, il n’est pas anodin de noter que la structure juridique retenue est 
une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, soit la 
structure la plus proche de l’organisation d’une entreprise privée (personnel de 
droit privé, existence d’une régie de recettes, etc.). Il faut également rappeler que 
la Régie des eaux de Grenoble fait appel à de nombreux prestataires et sous-
traitants dans de nombreux domaines (réalisation d’une partie des astreintes, 
réparation des fuites et renouvellement des réseaux, interventions sur la voierie, 
etc.) et dispose de relativement peu de véhicules et de machines de chantier, ce 
qui l’éloigne du modèle non marchand pur.  
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3.  La Société publique locale  
 comme parangon des évolutions contemporaines  
 des services d’eau 

Dans la dernière partie de cette analyse, nous proposons d’analyser l’adoption 
récente par plusieurs services d’agglomération d’une nouvelle forme juridique pour 
la gestion des services d’eau potable, la Société publique locale (SPL), en montrant 
comment cette modalité de gestion peut être vue comme l’archétype des évolutions 
décrites dans la partie précédente.  

La SPL est une structure juridique de droit privé mais à capitaux 100 % publics à 
la disposition des collectivités locales françaises pour la gestion de leurs services 
publics au-delà du périmètre communal. Cette organisation spécifique repose sur 
trois principes essentiels : – a minima deux collectivités locales (communautés, 
communes ou syndicats) doivent être actionnaires de la société, – la société doit 
exercer son activité exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur le terri-
toire des collectivités territoriales qui en sont membres, – la société ne peut être liée 
aux collectivités actionnaires que par des contrats (affermage, concession, presta-
tion, etc.).  

Depuis sa création par la loi n°2010-559 du 28 mai 201026, la Société publique 
locale (SPL) connaît un succès croissant dans le domaine de la gestion de l’eau : 
après la communauté urbaine de Brest appuyée de trois syndicats en 2010, le dépar-
tement du Gers et la communauté de communes Bastides de Lomagne en 2011, la 
ville de Rennes couplée au syndicat mixte de production du bassin rennais en 2013, 
l’agglomération grenobloise s’est également dotée de deux SPL au 1er janvier 2014. 

Pour comprendre la nature des Sociétés publiques locales, il est nécessaire de rap-
peler brièvement le contexte dans lequel elles sont apparues. Jusqu’à leur création, 

                                                 
26 À noter qu’en 2006 (loi du 13 juillet), le législateur avait préalablement créé le statut de Société 
publique locale d’aménagement (SPLA), limité comme son nom l’indique aux opérations 
d’aménagement. La loi de 2010 est venue élargir le champ d’intervention de ces sociétés. 

Il faut encore préciser que le service des eaux de Grenoble n’a pas hésité à 
candidater au renouvellement du contrat d’affermage de la ville de Sassenage et 
est devenu depuis 2010 l’opérateur de cette ville de l’agglomération grenobloise. 
L’ensemble de ces éléments conduit à analyser le service des eaux de Grenoble 
comme un service hybride et porteur de discours multiples dépassant l’opposi-
tion traditionnelle modèle marchand et non marchand. 
 



 

 

562  

un certain nombre d’activités exercées par voie de convention, notamment via des 
Sociétés d’économie mixte (SEM), se soustrayaient aux procédures de publicité et 
de mise en concurrence initiées par la loi Sapin. Ce régime d’exception était défendu 
par le Conseil d’État au nom du caractère partiellement public de ces organisations. 
Mais la jurisprudence communautaire27 et les avis motivés de la Commission 
Européenne28 ont conduit la France à faire évoluer sa législation au nom du non-
respect des obligations de publicité et de transparence dans la passation de contrats 
par les collectivités locales. Philippe TERNEYRE (2005, p. 338) rappelait ainsi, peu 
de temps avant la parution de la loi sur les SPLA, la vision marchande sur laquelle 
l’UE s’appuyait : « le droit communautaire ne laisse aucun répit aux régimes parti-
culiers et non concurrentiels que le législateur français avait cru pouvoir aménager 
au bénéfice de certains acheteurs publics ». Une seconde raison a également poussé 
l’UE à encourager cette création : la volonté de moderniser le statut juridique des 
services publics français. En effet, avant la création des SPL, la France était un des 
seuls pays de l’UE à ne pas permettre la gestion des services publics sous forme de 
société à capitaux entièrement publics.  

Le principe général de fonctionnement des SPL est issu de l’arrêt Brixen29 qui 
dispose que, dans le cadre de la gestion d’un service public, le concessionnaire, 
« pour ne pas se voir appliquer de procédures de publicité et de mise en concurrence, 
doit être soumis à un contrôle permettant à l’autorité publique concédante un contrôle 
comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services » (cité par PONTIER, 2006, 
p. 540).  

Il ne faudrait néanmoins pas croire que l’État a entièrement subi une évolution 
marchande imposée par l’UE. Ainsi, aux dires de PONTIER (2006, p. 538), « la pro-
position de créer des sociétés publiques locales d’aménagement a soulevé un grand 
intérêt chez les parlementaires ». En effet, la loi a été votée à l’unanimité à l’As-
semblée. L’auteur explique cet intérêt du fait des nombreuses spécificités du statut 
de SPL en termes de transparence, de maîtrise effective des décisions par les élus, de 
sécurité financière ou encore de souplesse. En ce sens, la création du statut de SPL 
présagerait une conversion de plus en plus importante des élus nationaux à la vision 
marchande des services publics.  

Pourtant, il paraît nécessaire de tempérer cette affirmation. En effet, il est intéres-
sant de rappeler que le législateur a soumis les SPL aux règles de la commande pu-
blique pour l’achat et les différents marchés passés par la SPL avec ses fournisseurs. 

                                                 
27 CJUE, 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98, dispositif final et points 60 et s., AJDA 20 
janvier 2001, p. 106, note L. Richer. 
28 Avis motivé, 5 févier 2004, n° 2001/4145 au titre de l’article 226 du traité UE, dénonçant la non-
conformité des articles L. 300-4 et suivants du code de l’urbanisme au droit communautaire. 
29 CJUE, 13 octobre 2005, Parking Brixen, aff C-458/03, Rec. I-8612; AJDA 2005, p. 2340, chron. 
E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert. 
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Ainsi, si la SPL permet de s’extraire de la mise en concurrence dans le cadre du 
contrat qu’elle a noué avec l’autorité organisatrice, l’entreprise publique est par 
contre obligée de respecter ce principe pour ses propres contrats passés avec des 
fournisseurs extérieurs. En ce sens, il faut voir dans cette évolution une volonté de 
l’État et de l’UE de rendre à la fois la gestion des services publics plus souple, 
réactive et économiquement intéressée tout en encadrant plus fortement l’activité 
des opérateurs privés qui se voient déléguer une partie des activités de la SPL.  

D’ailleurs, la parution de la loi de 2010 a fait l’objet d’une réaction plus que 
mitigée de la part des grands groupes privés, qui ont fait part de leur crainte de 
perdre de nouveaux marchés au profit d’entreprises publiques locales30. 

Les élus locaux ont pour leur part fortement plébiscité cette nouvelle forme 
d’organisation. D’après les statistiques de la Fédération des entreprises publiques 
locales, au 1er janvier 2014, 191 SPL avaient été créées et 15 étaient en projet dans le 
domaine de l’eau. 

L’analyse des arguments mis en avant par les élus locaux pour légitimer la créa-
tion d’une SPL31 montre principalement : i) une volonté de réaliser des économies 
d’échelle du fait d’une gestion dépassant le périmètre communal ; ii) le souhait de 
stabiliser voire de baisser le prix de l’eau grâce à un retour en gestion publique ; iii) 
la volonté de préserver un pouvoir communal ou syndical pour la gestion des 
services d’eau32.  

Outre ces arguments que l’on retrouve systématiquement, les élus évoquent égale-
ment la possibilité qu’offre cet outil en termes de maintien de l’emploi sur un terri-
toire donné33, la possibilité d’adopter une stratégie de développement durable34 ou 
encore d’assurer une stratégie de développement territorial. Concernant ce dernier 
élément, la création d’une SPL peut être vue comme une possibilité de construire un 
territoire de gestion des services publics adapté à la réalité fonctionnelle de l’écono-
mie du service. Par exemple, l’outil permet d’assurer la production et la vente d’eau 
au-delà des territoires communal ou communautaire, maximisant ainsi les capacités 
de production du service35. La création d’une SPL permet aussi de nouer des parte-
nariats techniques avec des collectivités voisines, prélude à une intégration politique 
future. Enfin, les élus défendent souvent une dimension de solidarité envers les 

                                                 
30 Le journal Les Échos du 27 janvier 2012 rappelait la plainte déposée par le Medef à l’encontre de 
la loi SPL (la Commission européenne a décidé de ne pas donner suite à celle-ci). 
31 Analyse de discours réalisée au moyen d’entretiens qualitatifs et recueil d’interviews d’élus au 
sujet de la création de quatre SPL eau potable. 
32 Afin d’éviter par exemple les conséquences potentielles du passage d’une gestion communale ou 
syndicale à une gestion communautaire. 
33 Pas de délocalisation de l’entreprise possible. 
34 L’absence de mise en concurrence permet d’avoir une politique de long terme sur les investisse-
ments à réaliser. 
35 Et donc les recettes qui seront réinvesties sur le territoire.  
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petites communes qui souhaitent revenir à une gestion publique sans en avoir les 
moyens humains et financiers.  

L’étude des discours portés par les différents acteurs au sujet des SPL trouve sens 
au regard de l’affirmation d’un pouvoir communal qui reflète les enjeux territoriaux 
qui se posent aux élus organisateurs des services. 

L’affirmation de valeurs publiques peut être vue comme une volonté de répondre 
aux critiques adressées par la société civile sur la gestion des services d’eau en don-
nant l’image d’un élu intègre et défenseur de l’intérêt général, tandis que la volonté 
d’une structure intéressée par les bénéfices renvoie à la volonté d’assumer une 
image du maire entrepreneur capable d’assurer le développement économique de la 
collectivité. Enfin, la capacité de maintenir l’emploi et la contribution au développe-
ment du territoire sont également au cœur des missions de l’élu local et représentent 
la gageure de leur réélection. 

 

Conclusion  

L’apparition de la forme de gestion SPL semble se situer dans le droit fil d’un 
nouveau modèle de gestion des services d’eau s’appuyant sur le pouvoir retrouvé 
des élus locaux et la complexification des intérêts en présence. En adoptant ce statut, 
les élus locaux réalisent la difficile synthèse entre des obligations juridiques et 
réglementaires à dominante marchande imposées par l’État et l’UE et une volonté de 
défendre une conception publique et une vision territoriale spécifique. 

En ce sens, le nouveau modèle diverge fortement de celui du début du siècle 
dernier qui avait vu l’affirmation du pouvoir des élus locaux dans le droit fil des 
théories du socialisme municipal. À cette époque, les élus cherchaient à faire pré-
valoir une conception non marchande de l’eau potable en revendiquant la possibilité 
de subventionner et de faire payer l’eau potable via l’impôt. Aujourd’hui, il s’agit 
plutôt de réaffirmer la capacité des élus locaux à organiser des services publics 
économiquement performants, à même de renforcer la solidarité entre usagers, de 
mettre en avant des valeurs publiques et au service des territoires. Ainsi, c’est bien 
d’une multiplication et d’une complexification des discours qu’il faut parler, plutôt 
que de continuer ‒comme le font de nombreux commentateurs ‒d’analyser le 
service d’eau sous le seul prisme des registres marchand et non marchand. 
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Les stratégies de coopération  
entre associations : 

Quand les pressions institutionnelles  
se transforment en opportunités d’innovation  
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Résumé 

Notre proposition porte sur les stratégies de coopération interorganisationnelle des 
associations qui fournissent des services sociaux et médico-sociaux dans un contexte 
de pressions institutionnelles contraignantes. Il s’agit de montrer comment les asso-
ciations transforment ces pressions en opportunités stratégiques. Loin des tendances 
isomorphiques souvent relevées, on identifie différents types de processus de 
coopération qui s’apparentent à des innovations en ce sens qu’ils participent d’un 
réagencement des ressources. Inscrite dans une perspective néo-institutionnaliste et 
stratégique, notre analyse s’appuie sur différents travaux empiriques menés dans les 
cinq dernières années en France. 

 Abstract 

Our proposal focuses on the strategies of interorganizational cooperation between 
associations providing social and medico-social services in the context of binding 
institutional pressures. We underline how organizations transform these pressures 
into strategic opportunities. Far away from isomorphic trends often identified, we 
characterize different types of cooperation processes. Involving new arrangement of 
resources, these cooperations can be considered as innovations. A neo-institutio-
nalist perspective and strategic analysis support our empirical studies in the last five 
years in France. 

                                                 
1  Université Aix-Marseille, Lest CNRS, 13626 Aix-en-Provence, France. 
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Introduction  

Cet article se centre sur les associations qui fournissent des services sociaux et 
médico-sociaux à l’échelle infranationale. Ces associations, dites « de solidarité », 
apportent différentes formes d’aide et de soutien aux personnes fragiles en raison de 
leur âge, de leur handicap ou de leurs difficultés sociales. Historiquement, elles ont 
souvent été à l’origine de la détection de besoins sociaux et de la mise en œuvre de 
réponses adaptées. Avec le soutien des pouvoirs publics, elles sont progressivement 
devenues des acteurs économiques importants. Premier employeur associatif, elles 
occupent une place centrale dans la mise en œuvre des politiques sociales en assu-
rant, en tant que gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESMS), près de 60 % de l’offre de services. L’État et les collectivités 
territoriales se sont en effet peu à peu inscrits dans une position intermédiaire, en 
déléguant la production de services sociaux et médico-sociaux aux associations, tout 
en finançant, encadrant et réglementant cette production. Ces relations de longue 
date avec les pouvoirs publics s’inscrivent aujourd’hui dans un contexte économique 
tendu d’aggravation du déficit public, en particulier pour les systèmes de protection 
sociale. Dans ce cadre, l’action publique connaît de profondes transformations liées 
à une volonté de rationalisation et de maîtrise des dépenses publiques inspirée du 
New Public Management (FERLIE, 1997). Cette recherche d’économies introduit des 
contraintes renforcées dans l’allocation des ressources aux associations. 

Si, dans le discours des acteurs comme dans les travaux universitaires, ce sont le 
cadre public contraignant et la réduction des marges de manœuvre associatives qui 
sont mis en avant, l’analyse des comportements organisationnels sur le terrain 
montre que, paradoxalement, les logiques actuelles peuvent être perçues comme une 
opportunité de changement et d’innovation pour les acteurs. Par « innovation », nous 
n’entendons pas ici un changement radical, mais un nouvel agencement de ressour-
ces contribuant à l’émergence de nouveaux modèles organisationnels. Notre objectif 
est donc d’explorer en quoi les nouvelles logiques publiques peuvent être une source 
de changement et d’innovation pour les acteurs en ciblant le déploiement de 
stratégies de coopération entre associations sur des territoires locaux. 

Cette réflexion s’appuie sur un matériau empirique essentiellement qualitatif accu-
mulé sur près de cinq années dans le cadre de deux recherches successives sur deux 
régions différentes. Ce matériau est issu de l’observation in situ de projets de 
coopération et d’entretiens conduits auprès de dirigeants associatifs de la région 
Languedoc-Roussillon dans le cadre d’une thèse sur les interactions entre associa-
tions et pouvoirs publics locaux (MARIVAL , 2011a). Ces analyses sont complétées 
par des études de cas menées en 2012 en Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre 
d’une recherche sur l’innovation sociale dans l’aide à domicile réalisée par le 
Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (MARIVAL , PETRELLA et RICHEZ-
BATTESTI, 2012). Fondés sur un paradigme épistémologique interprétativiste, ces 
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entretiens ont permis de mettre au jour différentes stratégies de coopération entre 
associations dans les deux régions. Ils ont aussi contribué à montrer que les asso-
ciations ne se contentent pas de subir les pressions du contexte. Bien au contraire, 
les coopérations apparaissent comme l’un des instruments de leur contribution active 
au changement institutionnel. Elles expriment ainsi la capacité des associations à 
devenir des entrepreneurs institutionnels (MAGUIRE, HARDY et LAWRENCE, 2004). 

Dans la première partie, adoptant une perspective néo-institutionnaliste, nous 
détaillons les principales caractéristiques des évolutions de l’environnement institu-
tionnel, à savoir le renforcement des logiques d’efficacité, de mise en concurrence et 
de rationalisation des coûts. Nous montrons en quoi ces évolutions peuvent être vues 
comme contraignantes pour les associations. Dans la deuxième partie, nous identi-
fions trois stratégies différentes de coopération, montrant ainsi que, de manière 
paradoxale, ces logiques contraignantes sont aussi un facteur de créativité pour les 
acteurs associatifs. En prenant appui sur différents travaux relevant de l’analyse 
stratégique, nous considérons la coopération comme une stratégie visant à réduire le 
caractère contraignant et incertain de l’environnement institutionnel. Nous illustrons 
ainsi le travail institutionnel des associations qui, par une réorganisation de leurs 
ressources à travers leurs modes d’organisation et de gouvernance, participent à la 
recomposition des modalités de l’action publique et au changement institutionnel. 

1. Un contexte a priori contraignant  

Selon l’approche néo-institutionnaliste, l’environnement institutionnel exerce une 
influence sur le comportement des organisations. Il agit sur les organisations en tant 
qu’il les pénètre « en créant les prismes à travers lesquels les acteurs perçoivent le 
monde et les catégories mêmes de structure, d’action et de pensée » (DIMAGGIO et 
POWELL, 1997, p.151). Pour Meyer et Rowan, l’environnement institutionnel corres-
pond aux « positions, politiques, programmes et procédures de l’organisation moder-
ne qui sont des manifestions de règles institutionnelles puissantes, qui fonctionnent 
comme des mythes hautement rationalisés » (MEYER et ROWAN, 1977, p. 341). Il 
influence le comportement des organisations en distinguant ce qui se fait de ce qui 
ne se fait pas, ce qui est légitime de ce qui ne l’est pas. La réaction des organisations 
vis-à-vis de ces influences déterminera leur légitimité au sein d’un champ organisa-
tionnel. Si l’on se réfère à cette perspective théorique, les transformations du 
contexte institutionnel des associations d’action sociale et médico-sociale pourraient 
influencer directement les stratégies et capacités d’action de celles-ci dans le sens 
d’une réduction de leurs marges de manœuvre. Elles sont en effet marquées par une 
dimension contraignante. Il est dès lors important de se pencher sur les principales 
caractéristiques de ces évolutions. 
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1 . 1 .   Une activité encadrée dans tous ses aspects 

Avec la construction d’un champ institutionnel spécifique, celui du secteur social 
et médico-social, les associations de solidarité ont progressivement été reconnues 
comme ayant un rôle d’« opérateur » dans la mise en œuvre des politiques sociales2 
(MARIVAL , 2011a). Ce nouveau contexte s’est notamment traduit par un encadre-
ment accru des associations et par la prégnance d’une forme de régulation tutélaire 
(ENJOLRAS, 1995 ; LAVILLE  et NYSSENS, 2001) entre associations et pouvoirs 
publics. Dans ce cadre, l’État délègue la production de services sociaux aux asso-
ciations tout en venant réglementer et encadrer cette production à travers les 
établissements et services qu’elles gèrent3. Peu à peu, les pouvoirs publics ont 
participé à la reconnaissance réglementaire et à une plus grande formalisation de 
l’action de ces associations. Différentes lois de structuration du secteur (loi de 1975 
sur les institutions sociales et médico-sociales et loi du 2 janvier 2002 et ses textes 
d’application) ont rationalisé son fonctionnement et ses coûts. 

Ces évolutions législatives et réglementaires contraignent de façon renforcée l’al-
location des ressources aux associations. Cet encadrement s’est en effet concrétisé 
par la mise en place progressive de procédures diverses de contrôle des associa-
tions : un contrôle des investissements et des coûts (qui se traduit par l’approbation 
des budgets), de la qualité, à travers des procédures d’évaluation désormais obli-
gatoires (évaluation interne et externe), des prix – les activités proposées par les 
associations font l’objet d’une tarification « administrée » pouvant prendre diffé-
rentes formes (dotation globale, forfait, prix de journée) –, ainsi qu’un contrôle de la 
démographie des équipements (qui nécessitent l’obtention d’une autorisation 
préalable pour fonctionner, délivrée au regard de la conformité aux schémas 
d’organisation sociale ou médico-sociale). Outre ces procédures de contrôle et 
d’encadrement, dans un contexte global de maîtrise des dépenses publiques, les 
évolutions récentes du secteur témoignent d’un renforcement d’une logique de 
performance et des exigences en matière de gestion en direction des opérateurs du 
secteur (PETRELLA, 2012). 

                                                 
2  « L’action sociale et médico-sociale (…) est mise en œuvre par l’État, les collectivités territo-
riales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que 
par les institutions sociales et médico-sociales » (code de l'action sociale et des familles – CASF –, 
art. L116-1). 
3  La plupart des associations étudiées sont gestionnaires d’ESMS au sens du CASF. En raison de la 
fragilité des personnes auxquels ils s’adressent, ces ESMS font l’objet d’une régulation particulière 
(définie par la loi du 2 janvier 2002 et ses décrets d’application) que les associations sont tenues de 
respecter au risque de se voir retirer leur agrément ou autorisation.  
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1 . 2 .  Un impératif de performance  
 et de maîtrise des coûts renforcés 

Sous l’influence du New Public Management, l’objectif d’efficacité, d’efficience 
et de transparence dans la gestion publique s’est renforcé ces dernières années. En 
insistant sur l’adoption d’une culture de résultats plus que de moyens, ce mou-
vement a notamment entraîné l’élaboration d’une batterie d’indicateurs de mesure de 
la performance (indicateurs médico-sociaux économiques) et la mise en place du 
principe de convergence tarifaire (permettant à l’administration de comparer les 
coûts d’établissements et services fournissant le même type de prestations) afin de 
réduire les écarts jugés trop importants dans l’allocation des ressources. On retrouve 
cette orientation vers l’obligation de résultats dans la loi « Hôpital, Patients, Santé et 
Territoires » (HPST) (NARO, 2010). La mise en place du système des enveloppes 
fermées, à travers les enveloppes limitatives de crédits au niveau régional, s’inscrit 
dans cette même logique et traduit le passage d’une logique de besoins à une logique 
de moyens ou de ressources. Dans ce cadre, les dépenses des établissements doivent 
être compatibles avec les enveloppes limitatives de crédits qui leur sont « opposa-
bles » et les besoins ne peuvent s’exprimer que dans la limite des enveloppes 
disponibles. 

Cette recherche d’économies se traduit en outre par des incitations fortes de 
coopération formulées par l’administration dans plusieurs textes de loi4 ainsi qu’à 
travers la promotion de nouveaux outils de coopération entre acteurs tels que les 
Groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS, décret du 6 avril 
2006) permettant la mutualisation d’activités et de moyens entre différentes associa-
tions et par là, la concentration des budgets et, en théorie du moins, une maîtrise plus 
grande des dépenses publiques. Ainsi, la question des regroupements s’apparente 
aujourd’hui de plus en plus à une « quasi-injonction » poursuivant une logique 
performative (GRENIER et GUITTON-PHILIPPE, 2011). Dans le même mouvement, les 
outils de contractualisation, tels les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM)5 – fortement encouragés par la loi HPST –, sont privilégiés par l’adminis-
tration pour « optimiser » l’utilisation des ressources et « restructurer » le secteur 
social et médico-social (à l’instar du secteur sanitaire) à travers la réduction du 
nombre de discussions budgétaires et d’interlocuteurs pour l’administration, jugé 
trop important. 
                                                 
4  Voir par exemple l’ordonnance du 24 avril 1996 sur la réforme de l’hospitalisation publique ou 
privée, la loi de janvier 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale ou la loi du 21 juillet 
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST). 
5  Inscrite dans la loi du 2 janvier 2002, la  budgétaire consiste à trouver un accord entre asso-
ciations gestionnaires et autorités de tarification sur les objectifs à atteindre pour plusieurs années, 
sur les moyens à affecter aux structures (le budget pluriannuel) et sur leurs modalités de révision 
pour chacune des années couvertes (UNIOPSS, 2010).  
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L’impératif de maîtrise des dépenses publiques et de réduction des coûts s’est 
enfin traduit par la généralisation des logiques de mise en concurrence des pres-
tataires, soit à travers l’utilisation croissante des mécanismes de la commande publi-
que dans le cadre d’appels d’offres régis par le code des marchés publics (pour les 
activités qui sont exclues du cadre réglementaire de la loi de 2002, telle l’insertion), 
soit à travers la nouvelle procédure d’autorisation des ESMS sous forme d’appels à 
projets sociaux et médico-sociaux (introduite par la loi HPST). 

Ces évolutions contribuent à faire émerger une rhétorique de la performance qui 
s’élargit au secteur social et médico-social dès le début des années 2000. Elles 
s’accompagnent d’un processus de normalisation de l’organisation des services qui 
tend à uniformiser les pratiques (PETRELLA et RICHEZ-BATTESTI, 2012). Au-delà, 
ces évolutions sont susceptibles de contribuer au développement d’un isomorphisme 
institutionnel exprimant la convergence vers un modèle unique d’organisation et à 
une homogénéisation des comportements (MARIVAL , 2011b). 

1.3. Des marges d’innovation réduites ? 

D’autres risques peuvent être évoqués, comme le risque de formatage des réponses 
ou celui de la disparition des associations les moins outillées – souvent les plus 
petites – pour répondre à ces nouvelles exigences. Plus largement, cette nouvelle 
régulation inscrit les processus de construction de l’offre dans des logiques descen-
dantes, tant à travers les nouvelles règles budgétaires et tarifaires (logiques de 
moyens ou d’enveloppes fermées) qu’au niveau des outils de mise en concurrence 
(dont l’appel d’offres constitue la parfaite illustration). Dans de telles conditions, le 
projet de l’association n’est pas le résultat d’une demande sociale décelée « sur le 
terrain » mais bien une réponse à un besoin identifié par l’administration. Les 
propositions d’action des associations répondent à une commande qui leur est passée 
à travers un cahier des charges. Elles sont ainsi perçues comme des opérateurs ou 
prestataires des pouvoirs publics. Les marges de manœuvre associatives ne peuvent 
dès lors s’exprimer qu’à l’intérieur des propositions de la collectivité. Cette nouvelle 
logique réduit par conséquent les marges d’autonomie laissées aux associations et 
remet en cause leur capacité historique d’initiative, d’innovation sociale et de 
révélation des demandes sociales. 

Mais, si dans le champ étudié, le contexte est susceptible de réduire les capacités 
d’innovation des associations, la réalité montre qu’il peut aussi être propice à leur 
développement, en particulier au niveau externe, à travers des stratégies de coopéra-
tion interorganisationnelle originales. De plus, les réponses développées sont diver-
sifiées, contredisant ainsi le caractère isomorphique de l’environnement. C’est ce 
que nous nous efforçons de démontrer dans la partie suivante. 
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2.  Le contexte comme opportunité de coopération  
entre acteurs 

En prenant appui sur différents travaux qui adoptent une approche stratégique 
(PFEFFER et SALANCIK , 1978, notamment), nous considérons la coopération inter-
associative comme une stratégie des acteurs visant à réduire le caractère contrai-
gnant et incertain de l’environnement institutionnel par l’expérimentation de modes 
d’organisation et de gouvernance innovants. Comme l’ont montré GRENIER et 
GUITTON-PHILIPPE (2011), la coopération est ainsi porteuse de contradictions. En 
effet, selon ces auteurs, si le mouvement de regroupement-mutualisation est le 
résultat d’une « quasi-injonction », il peut être aussi une stratégie d’acteurs fondée 
sur différentes dimensions. En lien avec la théorie des ressources et des compétences 
(WERNERFELT, 1984 ; BARNEY, 1991), la coopération interorganisationnelle peut 
participer d’un processus de diversification des ressources. Dans une perspective 
d’acteur institutionnel, la coopération interorganisationnelle peut être appréhendée 
comme le résultat d’un travail institutionnel défini comme « l’action intentionnelle 
des acteurs ou des organisations visant à créer, maintenir ou déstabiliser les institu-
tions » (LAWRENCE et SUDDABY , 2006, p. 215). Les associations peuvent ainsi être 
considérées comme des entrepreneurs institutionnels qui, dans le cadre d’une action 
collective, font de la coopération interorganisationnelle un levier du changement 
institutionnel. 

La coopération entre organisations ne fait pas l’objet d’une définition communé-
ment admise. Nous partons de celle de Smith, Carroll et Ashford pour qui « la 
coopération correspond au fait de partager une activité ou une tâche commune dans 
le but d’obtenir des gains mutuels » (SMITH , CARROLL et ASHFORD, 1995, p. 9). La 
plupart des travaux insistent sur le fait que des organisations, généralement indépen-
dantes, développent des liens et interagissent afin d’atteindre des objectifs communs 
dans une perspective de bénéfices mutuels. Ainsi, la coopération interorganisation-
nelle peut être vue comme « un processus dans lequel deux organisations forment au 
cours du temps des liens puissants et étendus, de types social, économique, de 
service et technique, dans le but de réduire les coûts et/ou d’augmenter la valeur 
reçue et ainsi d’en tirer un bénéfice mutuel » (ANDERSON et NARUS, 1991, cité par 
LEFAIX-DURAND et al., 2006, p. 101). 

La coopération interassociative peut prendre des formes très différentes, allant du 
regroupement informel d’associations autour d’un événement ponctuel à la création 
d’une structure juridique ad hoc : associations d’associations, groupements divers 
(GIE, GCSMS, groupements d’employeurs…) (RICHEZ-BATTESTI et MALO, 2012). 
Les acteurs sont multiples, tout comme les finalités poursuivies par ces acteurs, la 
nature et l’ampleur des ressources mises en commun et les formes organisationnelles 
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retenues pour les coopérations, y compris, le cas échéant, au niveau des nouvelles 
structures de gouvernance créées. 

Nos analyses empiriques ont permis de mettre en évidence plusieurs stratégies de 
coopération interorganisationnelle que nous regroupons en trois catégories présen-
tées ci-dessous. 

2 . 1 .  Coopérer dans une logique de décloisonnement 
et d’amélioration de la prise en charge 

Si l’objectif initial de ces rapprochements est souvent de rationaliser les coûts, 
d’accroître la taille des structures et de réaliser des « économies d’échelle », ils sont 
caractérisés par des formes de transversalité et d’intersectorialité, facteur de décloison-
nement entre mondes opposés permettant une prise en charge plus globale de la 
personne. Ils favorisent les échanges de savoir-faire et la mise en place de nouvelles 
complémentarités entre professionnels d’horizons divers, permettant de mieux répon-
dre aux besoins diversifiés des usagers. Ainsi, à travers ces formes de coopération, 
les acteurs sont guidés par une finalité plus « sociale » ayant trait au service rendu et 
visant une meilleure réponse aux besoins sociaux. 

L’accès à de nouvelles ressources (humaines notamment), grâce au rapprochement 
avec d’autres, permet aux structures de répondre aux besoins des usagers (qualité et 
continuité des prises en charge, approche globale de la personne). Ce mouvement 
peut être vu comme une stratégie tournée vers l’acquisition de ressources rares ou 
complémentaires, telle que décrite par la théorie des ressources et des compétences 
en management stratégique (WERNERFELT, 1984 ; BARNEY, 1991). Les ressources 
sont en effet à l’origine d’avantages concurrentiels de certaines firmes sur les autres. 
Cet avantage provient des caractéristiques des ressources elles-mêmes, d’une 
capacité plus grande de telle firme à acquérir ces ressources par rapport aux autres 
ou encore des compétences de telle firme à organiser et faire fructifier ces ressources 
pour en faire un avantage concurrentiel. Les ressources sont ainsi au fondement des 
stratégies des firmes. BARNEY (1991) s’intéresse aux caractéristiques de la ressource 
permettant de procurer aux firmes un avantage persistant et durable. 

Ainsi, une association d’aide à domicile du Vaucluse a développé une équipe 
spécialisée Alzheimer avec des compétences spécifiques. Elle fait intervenir cinq 
services de soins infirmiers à domicile (dont celui de l’association concernée) qui 
mettent à la disposition de l’équipe des temps d’assistantes de soins en gérontologie 
et deux établissements hospitaliers publics qui fournissent, quant à eux, des temps 
d’ergothérapeutes. Chacun intervient sur son territoire « mais il y a une adminis-
tration, une coordination, une organisation centralisée » ainsi que le souligne l’un 
des membres de l’association interrogée. Ce partenariat permet à l’équipe spécia-
lisée de se doter de temps d’ergothérapeutes et d’assistantes de soins en gérontologie 
que les structures n’auraient pu obtenir seules, et à moindre coût puisqu’ils sont 
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partagés entre plusieurs services. En même temps, il offre un service plus adapté aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Si sa création s’est inscrite dans le 
cadre de la réponse à un appel à projets lancé par l’Agence régionale de santé dans 
le cadre du Plan national Alzheimer 2008-2012, l’originalité de cette équipe se situe 
au niveau du modèle de coopération choisi, à la fois intersectoriel (puisqu’il associe 
des acteurs publics et privés) et transversal (il crée des ponts entre secteurs médico-
social et sanitaire). Le territoire couvert par le partenariat est également important 
puisqu’il s’étend sur deux départements et deux régions administratives, en territoi-
res urbains et ruraux. Sans ce montage particulier, l’association seule n’aurait pu 
obtenir une réponse favorable à ce projet qui devait couvrir un bassin de population 
suffisamment étendu. De plus, ce montage a permis de proposer aux salariés des 
temps de travail plus attractifs (ergothérapeutes notamment) puisqu’ils partagent 
désormais leur temps entre leur établissement d’origine et l’équipe spécialisée. 
Comme le souligne le directeur, à travers cette coopération, les acteurs ont « essayé 
de faire quelque chose d’à la fois simple, efficace, où tout le monde y gagne », les 
bénéficiaires, les structures et les salariés. 

2 . 2 .  Coopérer pour faire face à la concurrence 

La généralisation des logiques de mise en concurrence a également impulsé un 
mouvement d’intégration des associations sanitaires et sociales, allant d’une conven-
tion de partenariat renforcé à la fusion (absorption ou création) de plusieurs asso-
ciations (PETRELLA et RICHEZ-BATTESTI, 2012). Augmenter la taille des structures 
permet de minimiser leurs coûts à travers des économies d’échelle, la mutualisation 
de certains services ou le renforcement des synergies. Une telle logique peut s’expli-
quer par un processus d’adaptation, voire de survie, face aux évolutions du contexte 
institutionnel, en particulier pour faire face aux exigences de rentabilité et améliorer 
la capacité de réponse aux appels d’offres. Mais elle peut aussi s’expliquer par la 
volonté de sortir de l’expérimentation permanente et de pérenniser des initiatives 
locales de petite taille et dispersées sur les territoires afin de faire reconnaître leur 
contribution à l’intérêt collectif. Elle permet enfin aux associations de « peser » plus 
et de devenir des interlocuteurs incontournables des pouvoirs publics dans la défini-
tion des politiques sociales (MARIVAL , 2011b). En référence à PFEFFER et SALANCIK 

(1978), il s’agit ainsi d’augmenter la « non-substituabilité » de l’association et la 
concentration des ressources autour de sa propre entité. Les associations jouent es-
sentiellement sur l’augmentation de leur taille ou de leur part de marché pour deve-
nir des acteurs incontournables et acquérir ainsi un contre-pouvoir plus important. 

Ces dynamiques peuvent être dites « de coopétition », le terme désignant de nou-
velles formes de coopération sur le marché (LE ROY et YAMI , 2007). L’objectif de 
ces coopérations est d’assurer la survie et le développement des associations sur le 
marché en délimitant les espaces d’intervention de chacun, ces stratégies pouvant 
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aller jusqu’à tenter d’éliminer les autres acteurs. Ces coopérations constituent donc à 
la fois des espaces de coordination entre acteurs et des leviers de défense contre 
d’autres : acteurs privés lucratifs ou nouveaux entrants sur le marché par exemple. 

La recherche d’un effet taille n’est toutefois pas sans risque pour les associations. 
Le premier est un risque de désencastrement, de prise de distance et de moindre 
capacité d’adaptation aux besoins locaux lié à la grande taille et à l’adoption de 
stratégies plus globales. Le second concerne l’isomorphisme institutionnel, au sens 
où les associations, dans un environnement concurrentiel, risquent d’adopter des 
pratiques identiques à celles d’autres secteurs (privés lucratifs ou publics) en perdant 
leurs spécificités (DIMAGGIO et POWELL, 1983). 

Les réponses groupées à des appels d’offres pour résister à la concurrence sont 
illustratives de ces opportunités et de ces tensions. ainsi que le montre l’exemple en 
2009 dans le Gard lorsque le conseil général décide de lancer un appel d’offres (dans 
le cadre d’un marché public de services) pour l’accompagnement social des bénéfi-
ciaires du RMI du département. Depuis des années, une association intervenant dans 
le secteur des familles en difficulté était positionnée sur ces actions qui mobilisaient 
plusieurs salariés à temps complet avec une expertise et un professionnalisme large-
ment reconnus. Jusque-là, son financement reposait sur un conventionnement 
reconduit d’année en année par le conseil général. En 2009, le renouvellement des 
crédits est conditionné par cet appel d’offres avec un risque de perte d’effectifs 
(deux salariés en équivalent temps plein – ETP – menacés dans cette association) et 
d’expertise. Ce risque est d’autant plus fort qu’un opérateur lucratif et une associa-
tion jusque-là inconnue sur le territoire souhaitent pénétrer le marché. L’association 
décide donc de formuler une réponse groupée à l’appel d’offres avec le Centre 
communal d’action sociale  de la ville (2,5 ETP) et une autre association d’insertion 
également en lice (3 ETP). Les associations réunies obtiennent le marché, au prix 
d’une baisse des tarifs. Néanmoins, selon un directeur de structure, cette procédure a 
« beaucoup abîmé le secteur », en révélant notamment des stratégies contradictoires 
entre associations jusqu’ici partenaires. 

Cette situation de coopération sur le marché a également été rencontrée dans le 
secteur du handicap, et précisément entre trois associations gestionnaires d’établisse-
ments et services d’aide par le travail (Esat) en Lozère. Ce secteur est particulière-
ment soumis aux pressions concurrentielles. Les biens et services produits dans les 
ateliers par les travailleurs handicapés sont en effet commercialisés sur le marché 
« classique ». Pour faire face aux menaces pesant sur la pérennité de l’activité et sur 
l’emploi des travailleurs handicapés, un GCSMS a été créé entre ces trois Esat 
spécialisés dans la filière bois. L’objectif de ce groupement était d’éviter les situa-
tions de concurrence entre les différentes unités de production qui le composent (à 
travers l’organisation d’une complémentarité de l’offre et d’une répartition concer-
tée du marché), d’optimiser la fonction commerciale (par le développement d’outils 
communs, tel le marketing) et de protéger les établissements de la concurrence 
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externe et des autres acteurs économiques du territoire. « L’intérêt du groupement, 
c’est de les mettre en réseau pour qu’ils aient des politiques communes, notamment 
en termes de développement de marchés, de marketing, de plates-formes technico-
commerciales. (…) On est vraiment dans une mutualisation de la dynamique 
commerciale – et pas sociale – des unités de production des Esat. (…) on fait 
l’hypothèse qu’ensemble, on est plus forts pour résister à la concurrence » (directeur 
général de l’association). Depuis 2012, trois nouvelles dynamiques ont été 
introduites : une ouverture de l’objet du groupement (il n’est plus limité à la fonction 
commerciale mais se positionne désormais sur l’observation de la demande sociale, 
la recherche et le développement de réponses innovantes dans le champ du handi-
cap, des actions de formation des salariés, l’évaluation externe, le partage d’un 
informaticien…) ; un élargissement de ses membres (il n’est plus limité aux associa-
tions gestionnaires d’Esat) à la quasi-totalité des associations du handicap de Lozère 
(9 sur les 10 existantes) ; une modification de son mode de gouvernance : sont 
désormais présents à l’assemblée générale trois représentants de chaque association 
(deux administrateurs et un directeur) et deux instances complémentaires à l’assem-
blée générale ont été créées (une conférence des présidents et une conférence des 
directeurs). 

2 . 3 .  Coopérer pour (re)dynamiser la fonction sociopolit ique 
des associations 

Enfin, les évolutions de l’environnement institutionnel ont pu inciter les associa-
tions à adopter des formes originales de mobilisation commune en vue d’interpeller 
les pouvoirs publics et de participer au débat public, renouant avec la dimension 
sociopolitique d’interpellation des associations (EVERS, 2000). Le rôle politique des 
associations est souvent mis en oeuvre à travers diverses formes de regroupements 
associatifs. C’est ce que peuvent faire les associations de petite taille ne disposant 
pas de moyens suffisants en interne pour se doter par exemple d’un directeur général 
dont la mission serait dédiée à l’exercice de ce rôle politique. Ce type de rappro-
chement à finalité politique permet principalement le développement de « ressources 
collectives » par nature (DAHAN , 2003). Par exemple, la représentativité ne pourra 
parfois s’acquérir que par l’union de différentes associations. Ainsi, l’organisation 
collective de la représentation politique permettra d’accroître la légitimité de l’orga-
nisation. Concrètement, ce type de coopération se traduit par l’adhésion à des struc-
tures représentatives, fédérations ou unions d’associations, ou par le montage de 
collectifs à visée politique. Là encore, ces structures de représentation collective 
peuvent être informelles, sans personnalité juridique, ou résulter de la création d’une 
association d’associations. 

Nous présentons le cas d’une charte interassociative portée par onze associations 
du champ de la protection de l’enfance de l’Hérault. Cette expérience a émergé du 
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constat de la difficulté que rencontrent les associations de solidarité à construire une 
parole politique et à porter un discours sociétal en raison des exigences renforcées de 
la réglementation et de la professionnalisation accrue des équipes. Ces exigences ont 
eu pour conséquence de les identifier avant tout comme des gestionnaires d’éta-
blissements, reléguant au second plan leur dimension militante. C’est à partir de ces 
constats qu’a émergé progressivement l’idée d’une réflexion interassociative. Ainsi, 
la mise en mouvement du second schéma départemental Enfance-famille 2008-2012 
et la prise de conscience des enjeux qui traversent le secteur ont suscité dans ces 
associations l’envie de travailler ensemble. Impulsée par les directeurs « pour ne pas 
baisser les bras » et relayée par les administrateurs, l’idée était « de faire valoir un 
savoir-faire, des compétences et d’être force de proposition vis-à-vis de la puissance 
publique mais dans un dialogue constructif ». Toutes les associations qui, dans le 
département, concourent aux missions de protection de l’enfance ont dès lors 
souhaité se rapprocher afin d’« essayer de retrouver un sens politique à leur action et 
de développer des solidarités interassociatives » à travers une charte. Il s’agissait de 
mettre en place « un socle commun afin de se reconnaître, de s’identifier, d’avoir 
une représentation de l’offre de services à l’échelle du territoire et de ne pas 
fonctionner de façon isolée » et de construire « une véritable coopération » entre les 
associations elles-mêmes et « un véritable partenariat avec les partenaires insti-
tutionnels ». La charte est ainsi devenue le « prétexte » d’une solidarité inter-
associative qui permettra peut-être aux associations de se positionner différemment 
et d’être force de proposition dans la négociation avec les pouvoirs publics… 

L’expérience du Comité gardois des associations d’aide à domicile s’inscrit dans 
cette même perspective de créer une représentation collective et un espace d’échan-
ges et de participation au débat public. Ce collectif informel regroupe huit respon-
sables d’associations gestionnaires de services d’aide et d’accompagnement à 
domicile intervenant dans le département du Gard, les « plus petites ». Ces associa-
tions représentent environ 20 % de l’activité du département, les 80 % restants étant 
répartis entre « les cinq plus grosses ». C’est en 2002, au moment de la mise en 
place de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), que se crée le Comité. Il naît 
du constat du risque de disparition des petites associations au profit des plus 
grosses : « Le conseil général ne voulait passer que par les grosses structures. » Les 
responsables des huit associations concernées décident alors d’adresser un courrier 
commun au directeur de la Solidarité départementale afin de l’interpeller sur cette 
situation : « De demander seul, c’était plus compliqué que de demander à huit… 
Cela avait plus de chances de ne pas aboutir. Donc on a dû se regrouper en petites 
structures, d’où est né le Comité gardois. (…) Il a fallu se battre et au bout de huit 
mois, on a pu en obtenir [des personnes prises en charges par l’APA] et on a eu 
l’APA. » Suite à cette mobilisation réussie, les responsables de ces associations font 
le choix de poursuivre les échanges et de renouveler les rencontres, toujours dans un 
cadre informel : « Ensuite, on s’est demandé : est-ce qu’on continue à se voir ou 
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pas ? Alors, l’idée qui a été retenue, c’était de continuer sur la fabrication de projet, 
sur la démarche qualité, on peut la travailler ensemble, la faire financer ensemble. Et 
puis après, par habitude, on a continué à se voir. (…). Ça sert à quoi ? C’est un lieu 
d’échanges et c’est bien parce que pour les directeurs d’aide à domicile, il y a peu 
d’espaces comme ceux-là. » Pour ces directeurs, le Comité devient un espace 
privilégié d’échanges, de mutualisation des pratiques professionnelles et de réflexion 
sur leurs rôles et fonctions respectifs, puis un moyen d’assurer la représentation 
collective de ses membres. Il détient par exemple une place au sein de la Commis-
sion exécutive de la Maison départementale des personnes handicapées. Cet exem-
ple souligne le rôle des collectifs interassociatifs dans l’élaboration ou la mise en 
œuvre des nouveaux dispositifs au niveau territorial (cas du passage de la Prestation 
Spécifique Dépendance à l’Allocation Personnalisée d’autonomie). 

Si ces logiques de représentation et de lobbying ne sont pas nouvelles – on pense 
particulièrement aux médiations assurées par les fédérations –, elles se caractérisent 
aujourd’hui par une dimension territoriale plus que sectorielle et par une volonté 
d’intégration plus large d’une multiplicité de parties prenantes. Ces espaces contri-
buent ainsi à un renouvellement des formes de mobilisation associative. En effet, ils 
ne sont pas systématiquement créés (ou impulsés) par des fédérations ou unions 
d’associations, ni par des syndicats ou des commissions paritaires, mais par les 
associations elles-mêmes, ce qui témoigne de l’émergence de nouveaux espaces de 
négociation en dehors des sphères traditionnelles de représentation associative et des 
arènes officielles de négociation avec les pouvoirs publics. Finalement, et comme en 
témoignent ces expériences, les logiques actuelles ne constituent-elles pas en cela 
une opportunité pour redynamiser (ou susciter) la dimension sociopolitique (d’inter-
pellation) des associations ? 

Ces trois types de stratégies de coopération interorganisationnelle constituent 
autant d’expressions de mécanismes générateurs d’actions collectives qui confèrent 
aux associations une capacité à construire le changement institutionnel du point de 
vue des structures de gouvernance, des modèles organisationnels, voire du point de 
vue de la redéfinition des normes de l’action publique. Par leurs actions, ces associa-
tions cherchent à échapper au pouvoir dominant des institutions et deviennent ainsi 
selon la définition de Maguire, Hardy et Lawrence (2004) des « entrepreneurs insti-
tutionnels ».  
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Conclusion  

Cet article a permis de mettre en évidence, à travers une analyse qualitative, la 
complexité du rôle que peut jouer l’environnement institutionnel dans les stratégies 
des associations du secteur social et médico-social et les ambiguïtés qui peuvent 
apparaître dans les relations et positionnements des acteurs publics et associatifs. 
Nous soulignons ainsi que cet environnement institutionnel est à la fois une 
contrainte et une opportunité pour les associations. En effet, dans ce contexte, elles 
construisent de nouveaux registres d’actions collectives fondés sur des stratégies 
coopératives qui les conduisent à transformer leur environnement. Ces coopérations 
peuvent être de nature institutionnelle (construction et diffusion de normes et de sens 
communs entre acteurs hétérogènes) et/ou organisationnelle (construction et 
diffusion de modèles d’organisation et de pratiques). Moins sectorisées mais plus 
territorialisées, les diverses réponses stratégiques portées par les associations partici-
pent d’un nouvel agencement des ressources. Plus largement, ces coopérations, en 
tant qu’actions collectives à visée transformatrice, illustrent la contribution des 
associations au changement institutionnel et leur confèrent un rôle d’entrepreneur 
institutionnel.  
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Chapitre 2 : Travail, dialogue social et gouvernance 
 





 

 

Filière santé et dialogue social territorial :  
quelles opportunités syndicales ? 

 

Jacques Perrat1 
Emmanuelle Puissant2 

Résumé 

Alors que l’environnement socio-économique des entreprises se complexifie et 
que les enjeux posés sont de moins en moins propres à chaque entreprise, la notion 
de filière de réponse aux besoins apparaît aujourd’hui comme une opportunité pour 
les syndicats de sortir des murs de l’entreprise, de travailler de manière interprofes-
sionnelle, avec d’autres syndicats d’autres secteurs d’activité. Toutefois, à travers 
l’exemple de la filière santé en Rhône-Alpes, nous verrons que cette notion est de 
moins en moins favorisée par les politiques publiques, qui lui préfèrent celle de Key 
Enabling Technologies, et qu’il n’existe pas d’espace de négociation ou de dialogue 
social. Cette situation cristallise les difficultés des instances existantes de dialogue 
social territorial que les syndicalistes ont tendance à considérer comme des 
« coquilles vides ».  

Abstract 

While socio-economic business environment becomes more complex and issues 
are less firm-specific, the concept of “filière” to meet the needs appears as an oppor-
tunity for trade unions to go beyond the firm, and work in an interprofessional way, 
with other unions in other sectors. However, the example of the health sector in 
Rhône-Alpes shows two facts. On the one hand, this option is less and less 
supported by public policies, which prefer the concept of “Key Enabling Techno-
logies.” On the second hand, there is no room for social negotiation, or even 
dialogue. The consequence is the strengthening of difficulties of the territorial social 
dialogue institutions, which tend to be considered by the unions as “empty shells”.  

 

                                                 
1  Adees Rhône-Alpes, 69 003 Lyon, France. 
2  Univ. Grenoble-Alpes, Creg, 38 000 Grenoble, France. 
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Introduction  

Les États généraux de l’industrie (EGI) ont largement entériné l’articulation de la 
politique industrielle nationale avec la Stratégie de Lisbonne, faisant de l’innovation 
la pierre angulaire et la condition sine qua non de tout (espoir de) rebond éco-
nomique. Ils ont aussi remis à l’honneur la notion de filière et débouché sur la 
création de comités stratégiques de filière (CSF) au niveau national mais aussi au 
niveau régional, lorsque les activités concernées y sont importantes. Plusieurs 
organisations syndicales ont soutenu cette orientation « filières » et la création de 
tels comités stratégiques. Cependant, depuis leur création, les CSF ont montré des 
signes de dysfonctionnement. Et les dernières décisions en matière de liens entre 
politiques d’innovation et politiques industrielles émanant des instances européen-
nes, nationales et régionales semblent mettre à mal cette notion de filière en lui 
préférant celle de « technologie clé générique ». Dès lors, une question se pose : 
doit-on faire évoluer en ce sens les lieux de gouvernance et de dialogue social ? 
Comment, pour les organisations syndicales, et où peser sur les choix stratégiques 
quant au développement de filières ?  

Les domaines de la santé offrent un bon exemple de ces problématiques et des 
enjeux qu’elles posent. En mars 2013, les ministres du Redressement productif, des 
Affaires sociales et de la santé, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
lançaient à Lyon le CSF national des industries et technologies de santé, marquant la 
volonté du gouvernement de se doter d’une vision stratégique industrielle dans ce 
domaine. Cependant, la vision stratégique du CSF comme sa composition sont 
focalisées sur les seules problématiques des industries de santé. Le CSF laisse ainsi 
de côté les relations de ces activités industrielles avec les problématiques des 
activités de santé elles-mêmes, ainsi que les politiques dont celles-ci font l’objet. Or 
les réflexions syndicales qui se sont engagées à la suite des EGI, notamment au sein 
de la Confédération générale du travail (CGT), portent sur l’idée de filière de 
réponse aux besoins, ce qui inclut certes les activités productives (industrie pharma-
ceutique, textile médical, imagerie médicale, etc.), mais aussi les activités de soins. 
Et il nous semble que c’est bien sur l’ensemble de ces interrelations qu’une réflexion 
syndicale peut s’avérer efficace. 

Nous présenterons ici quelques réflexions (voir encadré 1) sur la définition et la 
mise en œuvre de la notion de filière issues du travail que nous menons avec les 
organisations CGT en Rhône-Alpes (partie 1) avant de nous intéresser à leurs 
déclinaisons concernant la filière santé (partie 2). 
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ENCADRE 1.  METHODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

1.  L’approche en termes de filière, une opportunité 
syndicale  

La notion de filière est couramment utilisée, sans qu’elle recouvre toujours les 
mêmes réalités, le même sens. Après en avoir clarifié la définition dans une perspec-
tive extensive, nous montrerons que les évolutions récentes des politiques publiques, 
aux niveaux tant européen que national et régional, remettent fortement en cause les 
possibilités d’un développement économique en termes de filière. Dans ce contexte, 
nous nous interrogerons enfin sur les opportunités et contraintes syndicales que 
représente une approche en termes de filière. 

1 . 1 .  Enjeux définitionnels 

Les débats organisés dans le cadre des EGI ont montré les limites des notions de 
secteur et de branche, qui rendent difficilement compte de dynamiques par nature 
systémiques et du rôle qu’y jouent les innovations scientifiques et techniques. Ces 
débats ont donc tout naturellement fait apparaître la nécessité de (re)mobiliser la no-
tion de filière pour traiter des évolutions en cours. 

Nous avons essayé (PERRAT, 2013) de clarifier ces interrogations en nous référant 
à des auteurs qui approfondissent l’appréhension des dimensions systémiques. Selon 
BELIS-BERGOUIGNAN (2011, p. 131), « si un secteur se définit toujours à travers le 
produit (ou l’ensemble des produits) qu’il développe, il possède une dimension 

 

L’Adees Rhône-Alpes, l’Association pour le développement des études écono-
miques et sociales, est un centre de recherche et d’études créé à l’initiative de 
la CGT RA. L’Adees réalise des recherches-actions en lien avec des 
syndicalistes de la région. La présente contribution est issue d’une recherche-
action co-financée par l’État et la Région sur « L’anticipation des mutations 
socio-économiques et l’appropriation syndicale ». L’enjeu de cette recherche 
est de progresser sur l’appropriation syndicale des transformations qui 
bouleversent le développement socio-économique de la région. Nous avons 
identifié trois types de mutations : les transformations technico-productives, les 
transformations touchant le travail et l’emploi, et les transformations touchant 
la place du territoire dans les stratégies publiques et privées. Depuis 2013, ce 
programme de recherche-action se concentre sur le domaine de la santé. Il a 
permis l’élabo-ration d’un matériau qualitatif conséquent : entretiens avec des 
décideurs, des politiques, des syndicalistes, visites d’entreprises et 
d’établissements. 
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systémique et stratégique que l’analyste se doit de capturer, puisque cette dimension 
intervient de manière cruciale dans les configurations et dynamiques industrielles ». 
Le cadre conceptuel ainsi mobilisé est particulièrement intéressant puisqu’il appelle 
à distinguer : 
■ la dimension techno-productive (matérielle) de la filière qui renvoie à la notion 

de secteur de la statistique nationale et permet de recenser les entreprises et les 
emplois liés à une même activité ; 

■ une dimension institutionnelle qui renvoie à la notion de branche, entendue 
comme organisation des acteurs visant à réglementer la concurrence et les rela-
tions professionnelles dans telle activité. 

 
C’est au travers de ce cadre conceptuel que l’auteure analyse les problèmes 

techno-économiques qui se posent à l’industrie et la mise en œuvre de solutions, 
notamment quant au rôle de l’innovation sur les paradigmes et trajectoires tech-
nologiques (DOSI, 1982). Pour insister sur l’articulation de ces deux dimensions, 
JULLIEN (2011, p. 171) mobilise plutôt un cadre d’analyse en termes d’industrie, en 
s’intéressant aux « références communes (…) et à l’action collective qui amène les 
firmes à définir conjointement les conditions dans lesquelles elles collaborent et/ou 
entrent en rivalité », notamment dans l’accès « aux grandes catégories de ressources 
que sont les financements, les approvisionnements, le travail et les clients ». 

Ces analyses nous confortent dans l’intérêt qu’il y a à définir une filière comme un 
mésosystème productif en distinguant méthodologiquement les deux volets matériel 
et institutionnel. 

Le volet matériel d’une filière recouvre le potentiel de compétences techno-
productives de l’ensemble des entreprises et salariés intervenant sur une même 
chaîne de valeur, de la conception à la mise sur le marché, en passant par la main-
tenance et la réparation. 

Il nous semble important d’inclure dans cette chaîne de valeur les activités de 
déconstruction, recyclage ou gestion des déchets, en considérant que les salariés y 
mettent en œuvre des compétences professionnelles qui sont du même ordre que les 
compétences déployées dans la production ou dans les activités de recherche, d’inno-
vation et de développement. C’est le sens de réflexions engagées dans plusieurs 
structures3 de la CGT aujourd’hui. Un autre intérêt de la notion de filière est qu’elle 
permet de rendre compte des rapports qui s’établissent entre les activités productives 
proprement dites et les activités de services qui y sont directement liées. Cela est 
particulièrement utile au moment où nombre d’innovations débouchent sur la mise 
en œuvre de véritables continuums produits-services (par exemple dans le domaine 

                                                 
3  Par « structures », nous désignons aussi bien des syndicats (d’entreprises ou d’établissements), 
des unions départementales, des unions locales ou des fédérations. 
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des télécommunications4) et sont susceptibles de rebattre les cartes de la concurrence 
industrielle en favorisant l’apparition de nouveaux entrants (entreprises de location 
d’automobiles développant la fabrication de véhicules électriques par exemple). 

Le volet institutionnel d’une filière recouvre l’ensemble des acteurs intervenant sur 
le périmètre techno-productif concerné, les rapports (dont le rapport salarial, les 
négociations de compromis, etc.) qu’ils instaurent entre eux à partir de leurs intérêts 
et pouvoirs différents (voire divergents), leurs stratégies et politiques, leurs instances 
de « gouvernance », etc. 

Pour nous, c’est essentiellement le périmètre des relations entre les acteurs qui 
donne sa réalité à une filière dans la mesure où il est, temporairement du moins, sta-
bilisé. Précisons que ces acteurs n’existent pas spontanément mais doivent se consti-
tuer comme tels, ce qui peut être un processus complexe et contradictoire (notam-
ment parce que la filière ne regroupe pas seulement des entreprises complémentaires 
mais doit inclure des entreprises concurrentes sur les mêmes activités). Comme 
l’indiquent BIDET-MAYER et TOUBAL (2013, p. 3), pour les pouvoirs publics, la 
filière représente « un outil permettant d’orienter la politique économique à l’échelle 
régionale et nationale en mettant en évidence les potentialités et les blocages dans la 
coordination des interactions entre les différents acteurs pour produire, transformer 
ou commercialiser un produit ». 

Nous retrouvons ainsi les définitions déjà anciennes de MORVAN (1982) pour qui 
la filière est tout à la fois un facteur de repérage d’ensembles intégrés de relations 
interindustrielles, une méthode d’analyse de la politique des firmes et des compor-
tements des agents qui contrôlent les capitaux et un outil d’éclairage des inter-
ventions des acteurs concernés. Ce qu’a repris l’analyse gouvernementale en 2010 : 
« seule une stratégie de filière permet de donner aux acteurs la visibilité nécessaire 
pour faire leurs investissements structurants, recruter et développer leurs compé-
tences, donc pour gagner en compétitivité », les CSF étant donc incités à « définir 
une feuille de route stratégique de moyen-long terme5 ». 

1 . 2 .  Des stratégies politiques de moins en moins propic es 
aux filières 

Un des problèmes rencontrés lorsqu’on veut identifier des filières est de situer cer-
taines activités, qui peuvent, comme la plasturgie, soit constituer elles-mêmes une 
filière, soit fonctionner comme un segment commun à plusieurs d’entre elles (auto-

                                                 
4  Dans le secteur des télécommunications, on note une tendance à la dévalorisation du produit 
« téléphone », qui est souvent vendu à quelques euros, au profit des forfaits et options, c’est-à-dire 
du service associé.  
5 Conclusion des États généraux de l’industrie, dossier de presse, 4 mars 2010 (site Internet du 
gouvernement).  



 

 

590  

mobile, bâtiment, emballages, etc.). Il en va de même pour des activités qui peuvent 
apparaître comme des segments de résolution de « nœuds technologiques » (micro- 
et nanoélectronique par exemple). C’est ce qui a conduit les décideurs publics euro-
péens et nationaux à identifier des « technologies clés génériques » (Key Enabling 
Technologies, KET, encadré 2). 

 
ENCADRE 2.   L ES TECHNOLOGIES CLES GENERIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, l’identification de ces domaines stratégiques s’est transformée en une nou-
velle orientation stratégique qui se concrétise le plus souvent en opposition avec la 
démarche de filière. Nous identifions ici un risque que certains acteurs économiques 
voient surtout dans ces technologies clés des éléments à considérer et à valoriser en 
soi, comme des atouts temporaires dans la course à la compétitivité, plus que comme 
des éléments de dynamisation des filières concernées. L’attribution très sélective des 
fonds du « grand emprunt » alimente d’ailleurs cette ambiguïté entre volonté affi-
chée de structurer des filières industrielles et concentration des moyens sur les 
technologies de rupture et leur préindustrialisation (prototypage, lignes pilotes, 
démonstrateurs, etc.). Plus encore, en Rhône-Alpes (comme dans d’autres régions), 
l’adoption de la stratégie régionale d’innovation dite de « spécialisation intelli-
gente » a été annoncée comme se substituant à la « politique de filières » adoptée 
précédemment. En effet, le document régional indique clairement que la période de 
la politique de filières, initiée en 1988, est révolue et que pour les années 2014-2020, 
c’est une politique dite de « fertilisation » qui s’ouvre. Celle-ci vise à concentrer les 
financements publics sur les seuls sept DSI retenus, aux dépens des cohérences et 
complémentarités des mésosystèmes concernés. 

En 2009, la Commission européenne a distingué six KET, présentées comme 
nécessaires pour atteindre une « croissance intelligente, durable et inclusive » : 
nanotechnologies, micro- et nanoélectronique, biotechnologies, photonique, ma-
tériaux avancés, systèmes avancés de fabrication. 

La déclinaison régionale de ces politiques européennes et nationales s’opère au 
travers des « stratégies régionales de l’innovation-spécialisation intelligente » 
(SRI-SI). En Rhône-Alpes, la SRI-SI identifie sept « domaines de spécialisation 
intelligente » (DSI). Toutes les aides publiques en matière d’innovation, et plus 
largement en matière économique, se concentreront sur ces sept DSI : 1. Santé 
personnalisée et maladies infectieuses et chroniques, 2. Procédés industriels et 
usine éco-efficiente, 3. Réseaux et stockage d’énergie, 4. Bâtiment intelligent à 
haute efficacité énergétique, 5. Technologies numériques et systèmes bienveil-
lants, 6. Usages, technologies et systèmes de mobilité intelligents, 7. Sports, sé-
curité et infrastructures en montagne. 
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1 . 3 .  Opportunité et contraintes pour le mouvement syndic al 
 

La notion de filière nous semble constituer une opportunité syndicale intéressante 
pour lever un certain nombre de difficultés identifiées par les syndicalistes eux-
mêmes. Les réflexions que nous menons avec certains d’entre eux6 montrent qu’on 
ne peut « décréter une filière », décider de « faire rentrer des entreprises dans des 
cases-filières » (les grandes entreprises et les groupes relèvent souvent de plusieurs 
filières), mais seulement « construire une démarche de filière » à partir d’une 
solidarité entre des activités et entre des salariés. La filière « ne doit pas être un 
mode d’organisation systématique mais un outil de mobilisation qui donne du sens, 
ouvre des perspectives aux salariés concernés ». 

« Les problèmes ne peuvent plus être traités dans les murs de chaque entreprise. Il 
est nécessaire que les syndicats sortent de leur entreprise, discutent ensemble, entre 
syndicats du public, du privé, des services, de l’industrie, pour partager le diagnostic 
de la situation économique et sociale très préoccupante, pour être plus efficaces. On 
a besoin de travailler ensemble dans la CGT, entre structures interprofessionnelles7, 
fédérations et syndicats8. »  

Le travail de recherche-action sur les filières mené par l’Adees avec plusieurs syn-
dicats, unions départementales et fédérations a permis d’avancer dans l’identifica-
tion des opportunités syndicales que constitue cette démarche de filière. Ainsi, il 
nous semble que l’attention syndicale ne doit pas se focaliser sur le périmètre d’une 
filière, sur un travail de classement des activités et des entreprises, mais plutôt sur 
trois questions. La première est celle de l’identification des besoins donnant la 
raison d’être de la constitution d’une filière (ex. : filière énergétique, filière santé, 
etc.). La deuxième question concerne la réalité des relations entre les acteurs (il 
s’agit là du volet institutionnel de la filière). Enfin, la troisième et dernière question 
porte sur la capacité de l’organisation syndicale à se constituer elle-même comme 
acteur pouvant intervenir sur le devenir d’une filière. Ce dernier enjeu pose la ques-
tion des lieux de dialogue social existants susceptibles d’agir sur les filières (leur 
développement, leur devenir, etc.). 

Mais avec la mise en sommeil de fait de la politique de filières se pose la question 
du déplacement-remplacement des lieux de gouvernance et de dialogue social que 
devaient être les CSF régionaux, qui commençaient à se mettre en place tout en 
donnant déjà des signes d’essoufflement. Alors qu’il avait été difficile pour le mou-
vement syndical de s’organiser pour y prendre sa place, on en est déjà à évoquer la 

                                                 
6  Notamment avec la coordination régionale de la Fédération des travailleurs de la métallurgie 
avec laquelle nous avons tenu plusieurs réunions de travail sur les filières. 
7  Par « structures professionnelles », il est fait ici référence aux unions locales, unions départe-
mentales et comités régionaux de la CGT. 
8  Secrétaire générale d’une union départementale CGT de la région Rhône-Alpes. 
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possibilité de créer de nouveaux lieux correspondant aux sept domaines régionaux 
de « spécialisation intelligente »… 

2.  Filière santé et dialogue social territorial 

La filière santé nous paraît être un exemple illustrant bien à la fois les enjeux du 
développement d’une filière pour répondre aux besoins des populations et les op-
portunités syndicales que cela représente, en termes d’efficacité du discours syndi-
cal. Nous verrons toutefois que les lieux de gouvernance et de dialogue social 
territorial peinent à se stabiliser, ce qui met en cause cette efficacité syndicale 
potentielle.  

2 . 1 .  La santé et les enjeux d’une politique de filières   

L’importance de la filière santé, telle que définie précédemment, est considérable 
en Rhône-Alpes, en termes tant de poids (nombre d’entreprises, d’établissements et 
de salariés, fort potentiel de recherche et d’innovation) que d’enjeux. Les compo-
sants matériels de la filière y sont d’abord nombreux : médicaments à usage humain 
(16 000 salariés), médicaments à usage vétérinaire (1 600 salariés), technologies et 
dispositifs médicaux (5 000 salariés), offre de soins, recherche et innovation, forma-
tions, etc. Il en va de même pour ses composants institutionnels : Agence régionale 
de santé, territoires de santé, communautés hospitalières de territoire tendant vers 
des regroupements-fusions d’établissements, etc. Si l’entrée par la réponse aux 
besoins implique une acception extensive de la notion de filière (allant de la 
recherche à la production en passant par les services de soins), l’approche par la 
recherche de « relais de croissance » ou de « parts de marché » implique une accep-
tion restrictive : la filière santé, telle que la définit le Conseil national de l’industrie 
qui a pour mission d’identifier les filières stratégiques pour la France, devant se 
doter de CSF (aux niveaux national et régional), recouvre uniquement les industries 
de la santé. 

Comment cette acception de la notion de filière, ici dans la santé, est-elle appré-
hendée syndicalement ? Simultanément à la prise de conscience des responsables 
syndicaux qu’il n’est plus possible de rester « entre les murs de chaque entreprise 
pour peser sur les choix », on assiste à une tendance au repli de certains syndicats 
dans leur entreprise ou dans leur établissement : « on a beaucoup de mal à faire 
sortir les syndiqués de leur entreprise. Nous, on sent bien que pour répondre aux 
questions qui se posent aujourd’hui, l’activité interprofessionnelle est pertinente, 
mais on a du mal à faire passer le message. Parfois, on a même des gros syndicats, 
mais on ne les voit jamais dans les UL [Unions Locales]. On n’arrive pas à leur 
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montrer qu’il faut parfois sortir un peu de son entreprise, pour être plus efficace 
après à l’intérieur9. » 

Dans ce contexte, et alors que le syndicat du CHU de Grenoble était jusqu’alors 
assez peu impliqué dans l’activité syndicale interprofessionnelle, le travail initié par 
le syndicat d’une entreprise industrielle d’imagerie médicale autour de l’idée d’une 
filière d’imagerie médicale au sens large a permis une écoute nouvelle du discours 
syndical de la part des personnels du CHU, dont des personnels soignants (en lien 
avec l’association de radiologie de France notamment) – voir encadré 3 (page 
suivante). 

Cet exemple est intéressant, dans la mesure où il permet de montrer que l’articu-
lation des besoins (et de la réponse aux besoins, ici de santé) avec le sens et la 
qualité du travail peut être porteuse d’un discours syndical renouvelé, d’une 
efficacité nouvelle, en termes de solidarisation des salariés intervenant sur une 
même chaîne de réponse aux besoins. Une telle démarche de filière nous paraît être 
une opportunité pour dépasser les « slogans » ou les « mots d’ordre » sur la solida-
rité entre salariés, des services ou de l’industrie, du public ou du privé, sur la base 
d’intérêts communs et de revendications communes. On voit ici à travers les intérêts 
communs qu’il peut y avoir entre les salariés producteurs d’appareils et de disposi-
tifs d’imagerie médicale, les salariés travaillant en amont dans les centres de R&D, 
les personnels utilisateurs de ces appareils et les personnels soignants, les techniques 
d’imagerie pouvant avoir des répercussions sur les pratiques de diagnostics.  

Ce travail de recherche-action sur les filières en général, et sur la filière santé en 
particulier, a permis de faire émerger des enjeux syndicaux importants10. Dans ce 
contexte de début d’appropriation syndicale des éléments de définition et des oppor-
tunités que représente cette démarche de filière, les réorientations des politiques 
publiques vers l’innovation en dehors de filières posent une question centrale, 
transversale à l’ensemble des enjeux syndicaux identifiés sur l’approche filière : les 
innovations dites « stratégiques » et pouvant prétendre à des financements publics 
conséquents (les KET) sont-elles en mesure de répondre aux besoins des populations 
et des territoires si elles ne se développent pas dans le cadre de filières cohérentes et 
extensives ? L’exemple de la Silver Economy est à ce titre éclairant. 

 

                                                 
9  Déclaration d’un secrétaire CGT d’une union locale de l’Isère, lors d’un stage à destination des 
dirigeants syndicaux du département, novembre 2013. 
10  Ces enjeux sont : les liens entre innovation et production ; les liens entre innovation et re-
cherche ; les liens entre recherche publique et recherche privée ; la question de l’« innovation par 
l’usage » ; la capacité à développer une démarche de filière.  
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ENCADRE 3.   T RAVAIL SYNDICAL AUTOUR DE LA FILIERE « IMAGERIE 

MEDICALE »  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Silver Economy a été déterminée comme une filière stratégique par le gou-

vernement et est déclinée en priorité régionale dans le cadre de la SRI-SI. Il apparaît 
que des innovations technologiques de pointe peuvent être un vecteur d’amélioration 
du maintien à domicile de personnes en perte d’autonomie, par exemple pour une 
plus grande réactivité en cas de problème. Toutefois, comment penser que ces 
innovations pourront contribuer à répondre sur tous les territoires aux besoins des 

Suite à l’annonce en 2012 de la fermeture d’un site d’un grand groupe indus-
triel dédié en Isère à l’imagerie médicale, une mobilisation permet de maintenir 
le site ouvert. Après cette réussite, les syndicalistes de l’entreprise se sont 
engagés dans un travail d’élaboration d’une proposition alternative à la stratégie 
actuelle du site, consistant à le recentrer sur son « cœur de métier », pour 
« inscrire cette première victoire dans la durée et pour qu’une annonce de ferme-
ture ne revienne pas quelque temps plus tard » en montrant que les activités 
médicales du groupe ont de l’avenir et une pertinence. 

Un état des lieux a été réalisé avec les salariés de la recherche et des institu-
tionnels (ministères, Inserm, etc.) sur la radiologie et l’imagerie médicale en 
France. Puis, sur la base des compétences que possède le groupe, la question 
posée a été : « comment le groupe peut-il apporter des éléments supplémentaires 
sur le marché de la radiologie et de l’imagerie médicale ? », car « les technolo-
gies évoluent très vite, les grands groupes sont à l’affût de toutes les innovations 
existant sur le marché français. Il nous est apparu dommage qu’il n’y ait pas un 
acteur français important, qui puisse aider à fédérer ces petites entreprises ». 

Sur la base de cet état des lieux et de ce travail sur la stratégie industrielle 
possible de ce groupe vers le développement des activités médicales, « l’enjeu 
syndical est maintenant de travailler avec les syndicats de la santé, pour voir ce 
qui est réaliste dans nos idées techniques ». En effet, le 16 janvier dernier, dans 
le cadre de notre recherche-action, une journée d’étude a été organisée au CHU 
de Grenoble, avec des syndicats d’entreprises industrielles impliquées dans la 
fabrication d’appareils d’imagerie médicale, mais aussi du personnel soignant de 
plusieurs établissements hospitaliers de la région.  

Suite à cette journée, un travail syndical de terrain est en train d’émerger, entre 
les syndicats de ce groupe industriel et celui d’un CHU de la région, pour faire le 
lien entre d’une part la production d’appareils et de dispositifs d’imagerie 
médicale et le travail concret des personnels soignants manipulant ces appareils, 
et d’autre part les besoins des personnels utilisateurs de ces appareils et des 
personnels soignants. 
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populations âgées, quelle que soit leur origine sociale, si l’actuel mouvement de 
destruction du secteur d’aide à domicile (DEVETTER, 2012 ; JANY-CATRICE et 
PUISSANT, 2012) se poursuit ? Des associations qui assuraient un service social sur 
tout le territoire auprès de tous types d’usagers, quelle que soit leur origine sociale, 
ferment les unes après les autres, faute de financement suffisant. L’accès aux ser-
vices d’aide à domicile étant menacé pour un nombre croissant de personnes âgées, 
comment penser que l’accès à ces innovations permettra de répondre à leurs 
besoins ? Dit autrement, il apparaît que le soutien public au développement d’inno-
vations de pointe ne peut répondre aux besoins sociaux si ces innovations se 
développent en dehors d’une filière structurée et soutenue en tant que telle. Cela 
pose des questions importantes en termes de stratégie syndicale, quant au position-
nement à avoir sur le développement d’innovations et quant aux lieux à investir pour 
défendre l’idée d’un développement de filières, qui intègrent les innovations mais ne 
se résument pas à celles-ci. 

2 . 2 .  Enjeux en termes de dialogue social territorial 

Les enjeux stratégiques concernant telle filière dans son ensemble ne peuvent par 
définition être traités dans chaque entreprise contribuant au développement de cette 
filière. Se pose ainsi une question : où sont les lieux stratégiques quant à l’avenir des 
filières ? Les espaces de dialogue social territorial qui se développent, tels les CSF 
régionaux, sont-ils en mesure de prendre des orientations stratégiques ?  

Une mutation identifiée dans notre travail de recherche-action, interpellant particu-
lièrement les organisations syndicales, est la tendance au déplacement des lieux de 
décision à l’extérieur des entreprises, dans des instances dans lesquelles les salariés 
ne sont pas représentés. Cette tendance générale, que l’on identifie au sein des collec-
tivités locales (avec la métropolisation notamment), dans l’enseignement supérieur 
et la recherche (avec le regroupement des universités) ou encore dans l’innovation 
(avec les pôles de compétitivité), est aussi caractéristique du secteur de la santé, avec 
les fortes incitations faites au regroupement des centres hospitaliers (dans le cadre de 
communautés hospitalières de territoire), ou même des services publics et privés 
(dans le cadre de groupements de coopération sanitaire).  

Dans ce contexte, les territoires et la multiplication d’espaces de dialogue social 
territorial peuvent aujourd’hui contribuer à l’émergence de dynamiques différen-
ciées. D’un côté, la négociation sociale territorialisée (DUCLOS, 2004) est rendue 
possible par l’article L.2234-2 du Code du travail qui prévoit que des « commissions 
partiaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau 
local, départemental ou régional » et que celles-ci « peuvent conclure des accords 
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d’intérêt local notamment en matière d’emploi et de formation continue11 ». De 
l’autre, et à côté de ces dynamiques qui transposent à l’échelle d’un territoire le 
formalisme de la négociation collective, on observe des formes renouvelées de dia-
logue social dans les territoires. Le dialogue social renvoie ici, par différence avec la 
négociation collective, à une « gouvernance territoriale » telle que définie en intro-
duction, proche de la « négociation intégrative » au sens de WALTON et MCKERSIE 

(1965), c’est-à-dire à tout fonctionnement en « mode projet », axé sur la résolution 
de problèmes avec des acteurs hétérogènes ayant des intérêts différents, mais sans le 
support de la convention collective et le plus souvent sans force d’obligation. Les 
CSF semblent plutôt relever de cette seconde logique. 

Or, l’activité territoriale remet en cause le modèle traditionnel de représentation 
des syndicats (JOBERT, GUARRIELLO et HEIDLING, 2008), qui est un modèle vertical 
à partir de la branche et de l’entreprise, centré sur la défense prioritaire des intérêts 
professionnels des salariés. Ce modèle est en effet percuté par le dialogue social 
territorial, qui est une « construction d’un système alternatif de représentation fondé 
sur un modèle horizontal et de défense des intérêts collectifs locaux » (JOBERT, 
GUARRIELLO et HEIDLING, 2008). D’abord, il n’est pas évident de se construire 
comme des acteurs d’un dialogue social territorial au sein d’un espace de concer-
tation nouveau, en dehors des règles de la négociation collective de branche ou 
d’entreprise. Quel statut doit avoir ce dialogue social ? De quoi doit-il traiter, et de 
quoi ne peut-il en aucun cas traiter ? Si ces espaces ont le mérite de mettre autour 
d’une même table les différentes parties prenantes pour traiter de « projets » 
concrets, n’y a-t-il pas un risque pour elles d’être « à côté » des principaux enjeux ? 
Ainsi, le développement des espaces de dialogue social territorial dans des logiques 
de négociation intégrative fondées sur d’autres procédés que la négociation de 
branche, à la fois institutionnalisée et contraignante avec ses règles nationales trans-
posables d’une branche à l’autre, pose question. Ne risque-t-on pas de s’éloigner de 
l’« institutionnel dur » au profit d’un institutionnel « mou » (PERRAT, 2009), ou de 
passer de la « négociation » à des « arrangements territoriaux » (JOBERT, 
GUARRIELLO et HEIDLING, 2008) ? « La notion de soft law, qui renvoie à des proces-

                                                 
11  Certains acteurs locaux s’en sont déjà saisis pour nouer des négociations et conclure des accords 
collectifs locaux dans des secteurs fortement précarisés afin d’introduire une régulation locale des 
relations d’emploi. Les travaux de DUCLOS et MERIAUX (2005) sur le cas de l’« accord Vercors » 
analysent ainsi les conditions dans lesquelles un accord collectif local sur les conditions de travail 
des saisonniers a pu être élaboré (avec le soutien d’un représentant de l’État et d’une mission lo-
cale), puis signé au plan local par les partenaires sociaux. Cet accord visait à substituer à des con-
trats à durée déterminée conclus par saison, des contrats à durée indéterminée – via une annualisa-
tion du temps de travail – et pouvait donc concerner a priori des salariés relevant de conventions 
collectives différentes. L’accord n’a cependant pas été étendu et les raisons de cet échec concernent 
directement la question de l’articulation entre négociation collective de branche et dialogue social 
territorial ou, ici, négociation collective territorialisée. 
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sus non contraignants, souvent d’ordre cognitif, résultant de la diffusion d’orien-
tations, de contenus et d’instruments de politiques publiques, pourrait s’appliquer à ces 
règles locales. L’extension du dialogue social territorial participerait ainsi à un 
mouvement général tendant à l’affaiblissement du droit du travail prenant sa source 
dans la loi et les conventions collectives et, de manière plus générale, à un mouvement 
de contractualisation de la société. Sa promotion, notamment par les instances 
européennes (…) contribuerait à une fragmentation de la négociation, source de 
renforcement des inégalités » (JOBERT, GUARRIELLO et HEIDLING, 2008, p. 10).  

Outre les tensions que les espaces de dialogue social territorial peuvent susciter 
avec les négociations de branche, l’abaissement des contraintes dans l’application 
des accords issus des négociations apparaît comme un risque potentiel : on passerait 
de négociations institutionnelles au pouvoir normatif à des « arrangements terri-
toriaux » fondés sur des « compromis » masquant ou contournant les conflits 
(PERRAT, 2009), qui sont constitutifs du dialogue social (GROUX, 1998). 

Dans le cadre de la filière santé, une fois les enjeux identifiés comme stratégiques 
sur le plan syndical, la question qui se pose aux syndicalistes est la suivante : 
comment peser sur ces choix et orientations stratégiques ? Où est-il possible de 
discuter des mises en cohérence entre activités de services de soins et activité de 
production d’appareils d’imagerie médicale ? Ou de textile médical ? Ou encore de 
fabrication de médicaments ? « Il n’y a pas de lieux pour parler de tout ça… Une 
fois qu’on voit les enjeux, qu’on comprend ce qui se joue, on ne peut pas peser sur 
les choix, on est absents de tous les endroits où se prennent les décisions stratégi-
ques12. » En effet, la question de ces mises en cohérence, de ces stratégies de déve-
loppement de filières de réponse aux besoins semble absente des lieux de dialogue 
social existants : dans les entreprises, on ne parle pas des activités de soins ; dans les 
hôpitaux, on ne parle pas des productions ; dans les CSF, on ne parle que des enjeux 
industriels… Ce décalage entre le diagnostic syndical sur les enjeux en termes de 
développement industriel en réponse aux besoins, et le constat qu’aucun lieu où sont 
présents les syndicats ne traite de ces questions d’autre part, fragilise encore les 
instances de dialogue social territorial, ici à travers la fragilisation des CSF régio-
naux. Cela renforce l’image que ces lieux chronophages sont des « coquilles vides » : 
« Dans ces lieux, on nous occupe. Ce n’est jamais nous qui décidons de ce dont on 
discute. Quand on pose ces questions, on nous dit toujours que ce n’est pas le bon 
endroit13. » Face au constat de l’échec des CSF à parler de stratégie de dévelop-
pement économique, des syndicalistes commencent à s’interroger sur la pertinence 
de comités stratégiques de DSI pour peser sur les choix économiques. 

                                                 
12  Entretien avec un syndicaliste CGT de la coordination régionale Rhône-Alpes de la fédération de 
la santé.  
13  Entretien avec un syndicaliste siégeant au comité stratégique régional de filière chimie.  
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Conclusion  

Ainsi, bien que difficile à appréhender, la démarche de filière nous paraît consti-
tuer une opportunité syndicale intéressante, en termes de pertinence du discours 
syndical à destination des salariés, de capacité de créer des solidarités et des conver-
gences entre activités et entre salariés, de proposition de projets industriels alter-
natifs, etc. Toutefois, à travers l’exemple de la filière santé, on note un décalage 
important entre, d’une part, l’appropriation syndicale de cette notion et le diagnostic 
syndical sur les enjeux industriels et économiques qui en découle et, d’autre part, les 
stratégies publiques et privées en termes de concentration des investissements 
humains et financiers sur quelques domaines d’innovation. Ce décalage se cristallise 
sur les tensions observées autour des instances de dialogue social territorial, telles 
qu’elles existent par exemple en Rhône-Alpes. Nous nous sommes attardés sur les 
CSF régionaux, mais cette tendance semble dépasser ces comités, et les tensions et 
dysfonctionnements du dialogue social territorial sont aussi aujourd’hui caractéris-
tiques des contrats territoriaux Emploi Formation. Cette situation nous paraît problé-
matique, dans la mesure où elle consacre un recul quant à l’appropriation et à 
l’investissement de ces instances par les syndicats. En effet, investir les espaces de 
dialogue social territorial n’est pas aisé pour des organisations syndicales issues 
d’une tradition avant tout d’entreprises et de branches professionnelles. Aborder des 
enjeux transversaux se posant sur un territoire nécessite un changement de pratique, 
voire de culture syndicale. Or, après une période d’investissement de ces instances 
par les organisations syndicales, malgré des craintes et des doutes importants sur 
leur efficacité, et sous la pression d’un constat partagé de leurs dysfonctionnements, 
on semble assister à un retour en force des critiques de ce type d’espaces. Ils sont de 
nouveau de plus en plus fortement pointés comme inefficaces pour peser et influer 
sur les orientations stratégiques de développement socio-économique des territoires. 
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Sécurisation des parcours professionnels :  
plus de dialogue social territorial ? 

 

Bruno Lamotte1 
Cécile Massit1 

Résumé 

Dans les pays européens, les formes d’emploi précaire se développent depuis les 
années 1990. La Commission européenne met en œuvre à ce sujet une stratégie de 
flexicurité. En France les démarches convergent vers un effort de sécurisation des 
parcours professionnels. Elles prennent en compte une efficacité réduite des régula-
tions de branche et d’entreprise dès lors que les salariés changent fréquemment 
d’employeurs et de secteurs d’activité. Un dialogue social plus territorial permet de 
mettre en avant des solutions. Cela amène des modalités de régulation sollicitant des 
acteurs plus variés, dans des espaces moins prévisibles tout en impliquant beaucoup 
de souplesse dans les formes de dialogue social. 

Abstract 

In European countries precarious employment develops since the 1990s. European 
commission implements a strategy of flexicurity in this area. In France approaches 
converge to an effort to secure careers. They take into account a reduced effective-
ness of regulation at the level of sectors and companies when employees frequently 
change employers and industries. A territorial social dialogue can put forward 
solutions. This implies the adoption of regulations seeking more diverse actors, in 
less predictable areas and involves a lot of flexibility in the forms of social dialogue. 

                                                 
1  Univ. Grenoble Alpes, Creg, 38000 Grenoble, France. 
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Introduction  

Partout en Europe on assiste dans les années 1990 et 2000 à une montée des 
formes d’emploi précaire. Les modalités de manifestation en sont différentes selon 
les pays, mais la diffusion des formes d’emploi à temps partiel, des contrats ins-
tables, de la pauvreté laborieuse, des réductions d’effectifs et du chômage après 
2008 constitue un tronc commun. Face à ces réalités la stratégie européenne pour 
l’emploi qui s’incarne dans les objectifs d’Europe 2020 met en avant des formes de 
flexicurité qui président à l’élaboration de politiques de l’emploi visant à assurer une 
plus grande sécurité dans les mobilités et les formes d’emploi flexibles qui se dif-
fusent. En France, un ensemble de dispositifs faisant l’objet de négociations inter-
professionnelles suivies de dispositions législatives se met en place en s’appuyant 
sur un concept de sécurisation des parcours professionnels. Dans le contexte de la 
décentralisation de la formation professionnelle et de la gestion de l’insertion 
sociale, les collectivités territoriales s’emparent d’outils nouveaux permettant une 
action locale visant à sécuriser les parcours. Nous proposons, à partir de l’analyse 
des résultats d’un programme de recherche sur la précarité et les nouvelles formes 
d’emploi puis sur la sécurisation des parcours et le dialogue social dans les terri-
toires rhônalpins2 (2007-2013), de caractériser ces formes de gouvernance des 
actions de sécurisation qui se mettent en place.  

Pour cela, nous proposons l’analyse empirique d’actions de sécurisation des par-
cours professionnels conduites par les partenaires sociaux en région Rhône-Alpes. 
Deux secteurs sont analysés ici. Premièrement le secteur de l’aide à domicile fait 
l’objet d’actions réunissant les partenaires sociaux territoriaux autour des modalités 
de structuration de l’offre. Les partenaires sociaux ont choisi de faire la promotion 
de formes d’emplois réduisant la part du gré à gré et améliorant la part des pres-
tataires de service ou de mandataires mieux en mesure de travailler sur la sécurisa-
tion des parcours de leurs salariés. Deuxièmement le secteur du tourisme loisirs fait 
l’objet, d’une part d’actions de formation de l’encadrement de proximité des 
travailleurs saisonniers, deuxièmement de la préparation d’expérimentations de 
labellisations formalisant les bonnes pratiques de gestion de ces emplois.  

Dans une première partie nous rappellerons les stratégies de flexicurité retenues en 
Europe et déclinerons la pratique française de sécurisation des parcours profes-
sionnels. Dans une deuxième partie, nous exposerons les expérimentations conduites 
pour montrer la nécessité d’une meilleure définition des modalités d’une gouvernan-
ce territoriale coopérative entre des institutions aux compétences et objectifs assez 
différents. Des formes de dialogue social novatrices sont nécessaires, pour impliquer 

                                                 
2  Programme financé par le Fonds social européen, la Directe en Rhône-Alpes et la région Rhône-
Alpes de 2007 à 2013. Il fait l’objet d’un portage par notre laboratoire et organise une coopération 
de recherche avec les structures de recherche des échelons régionaux de la CGT et de la CFDT. 
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une pluralité d’acteurs relativement en amont dans la gestion anticipatrice des par-
cours des salariés, que ce soit par une meilleure structuration de la production de 
services, une meilleure prise en compte de la dimension ressources humaines dans la 
conduite des activités de production, un meilleur encadrement des parcours des 
salariés. La coordination de cette pluralité d’acteurs par toutes sortes de conventions, 
accords-cadres, contrats en bonne et due forme, labellisations est en soi un problème 
de gouvernance complexe qui attire l’attention.  

1.  De la précarité à la sécurisation des parcours 
professionnels  

Un premier travail de recherche sur la précarité et les nouvelles formes d’emploi a 
permis de produire, en collaboration avec les partenaires sociaux rhônalpins, une 
analyse comparée de la précarité et du développement de la flexibilité entre 
l’Allemagne l’Espagne, l’Italie et la France (LAMOTTE et MASSIT, 2010). Cette 
réflexion sur la précarité a été soumise à un approfondissement, venu en particulier 
sous l’angle de ce que propose l’Union européenne en matière de sécurisation des 
parcours : la flexicurité. Ce modèle fait pourtant débat. 

1 . 1 .  Le développement de la flexicurité 

Au Danemark3, la notion de « flexicurité » a été pour la première fois mentionnée 
dans une publication de 1999 du ministère du Travail (Arbejdsministeriet). Dès lors, 
« l’intérêt se focalise sur ce qui est maintenant connu sous le nom de triangle d’or 
(MADSEN, 2006), notion qui englobe la facilité des entreprises à embaucher et à 
licencier, une compensation de salaire élevée en cas de chômage et une politique 
active du marché du travail centrée sur la reconversion et la formation continue » 
(SONDERGARD, 2008). Sur cette base, « l’Union européenne souhaite mettre en 
œuvre une politique de modernisation du droit du travail dans chaque État-membre 
afin d’insuffler une nouvelle dynamique de l’emploi et de la croissance dans 
l’Union » (GARABIOL, 2007, p. 1). Les notions de flexibilité et de sécurité sont au 
cœur de cette modernisation. La Commission européenne souhaiterait instaurer la 
flexicurité comme socle commun du marché du travail européen en veillant à 
concilier la flexibilité au sein des entreprises et la sécurité des salariés. En effet, pour 

                                                 
3 Le modèle danois de flexicurité repose sur six piliers : centralisation des organismes de l’emploi 

et de l’aide sociale sous un seul ministère ; code du travail très allégé, très peu d’interventions de 
l’État dans la législation ; licenciement très facile pour les entreprises ; dialogue social développé 
entre patronat et syndicats puissants ; prise en charge des salariés par l’État en cas de chômage dans 
des conditions avantageuses ; fortes incitations à reprendre un emploi pour le chômeur (obligations 
de formation, suivi, sanctions financières…). 
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la Commission européenne, la croissance dépend de la capacité de réactivité du 
marché. De la même façon que la barrière douanière est un obstacle aux échanges, 
les barrières réglementaires segmentent le marché de l’emploi, et opposeraient les 
« insiders » bénéficiant d’un niveau élevé de protection dans l’emploi aux « out-
siders », souffrant de conditions de travail nettement plus précaires. Elles forme-
raient un obstacle au dynamisme du marché de l’emploi.  

Cependant, il existe une grande variété de mises en œuvre de la flexicurité selon 
les pays, la réglementation du travail y étant très diverse. Les modèles sociaux étant 
différenciés en Europe, il n’est pas surprenant de distinguer différents modèles de 
flexicurité et différents modèles d’action (LAVIALLE , 2012 ; MOREL, 2012). Les 
conceptions différentes du système de protection sociale ont en effet permis de 
mettre en avant d’abord trois modèles sociaux : un régime social-démocrate dans les 
pays scandinaves, un régime libéral dans les pays anglo-saxons, un régime conserva-
teur-corporatiste dans les pays de l’Europe continentale (ESPING-ANDERSEN, 1990). 
Puis, dès 1992, un quatrième modèle émerge, le régime méditerranéen dans les pays 
de l’Europe du Sud, dans lequel il existe un faible niveau de transferts sociaux mais 
relativement compensé par les réseaux familiaux (LEIBFRIED, 1992 ; FERRERA, 
1996). Si on ajoute les différences de compromis politiques et de systèmes de rela-
tions professionnelles, il apparaît que la mise en place de la flexicurité comme 
nouveau socle du modèle social européen emprunte des voies différentes selon les 
pays. On retrouve donc dans les typologies proposées notamment une conception 
continentale4 et une conception anglaise5 de la flexicurité (GAUDU, 2010). Pour 
GAZIER (2008) l’idée de flexicurité demeure controversée et il lui préfère une 
analyse en termes de marchés transitionnels du travail. Celle-ci facilite une approche 
en termes de parcours professionnels.  

Dans les diagnostics nationaux concernant l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la 
France, nous avons pu mettre en avant que la mise en œuvre de la politique de 
flexibilisation des marchés du travail est effectivement différenciée selon les pays du 
groupe continental et du groupe méditerranéen. Elle a été plus poussée en Espagne 
et en Italie qu’en Allemagne et en France. En parallèle, les pratiques de sécurisation 
de l’emploi, qui normalement étaient le pendant du processus de flexibilisation des 
marchés, ont été négligées, entraînant une montée très forte de la précarité dans 
l’emploi. En croisant ces deux axes, on a deux combinaisons de la flexibilité et de la 

                                                 
4 Dans cette conception, la société doit donner au salarié une place dans le groupe à partir de diffé-
rents ingrédients : un fort degré de réglementation du marché du travail, un financement élevé des 
périodes de transition, des outils financiers et juridiques pour sécuriser les parcours. 
5  Elle consiste à armer les individus sur le marché du travail. L’État libéral doit les aider. Quatre 
éléments le permettent : une formation professionnelle très développée, un service de placement ef-
ficace, une politique de lutte contre les discriminations très volontariste, une assurance chômage 
minimaliste. 
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sécurité ou de l’insécurité. L’Espagne et Italie combinent flexibilité et insécurité. 
Ces deux pays sont marqués par un processus de libéralisation du marché du travail 
caractérisé par une érosion du contrat permanent qui s’est traduit par une flexibili-
sation des normes d’emploi. Dans cette dynamique, l’État a joué un rôle-clé en utili-
sant la voie législative. La France et l’Allemagne combinent flexibilité et sécurité 
relative. Ces deux pays sont entrés dans le processus de libéralisation du marché du 
travail de manière moins prononcée mais surtout avec une insécurité moins forte 
(LAMOTTE et MASSIT, 2013). La gestion de l’emploi dans la crise de 2009 a été très 
différente en Allemagne et en France d’un côté, en Italie et en Espagne de l’autre. 

1 . 2 .  La préférence française pour la sécurisation 
Des parcours professionnels 

Les partenaires sociaux français ont une position relativement critique au sujet de 
la flexicurité et ont privilégié la notion de sécurisation des parcours professionnels 
en 2008 et 2009 (GUITTON, 2009). Ainsi, « l’accord national interprofessionnel du 
7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie profes-
sionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels6 », 
révèle un choix de fond fait par les partenaires sociaux de relativiser l’idée de 
flexicurité et de mettre en place des outils originaux de sécurisation des parcours. La 
loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie illustre encore ce positionnement. L’accord interprofessionnel 
de 2009 signale précisément quels sont les objectifs de la sécurisation des parcours 
professionnels : la hausse d’au moins un niveau de qualification au cours de la vie 
professionnelle pour tous les salariés grâce à la formation continue, l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises par l’investissement dans la formation, la mise en 
place décentralisée au niveau interprofessionnel territorial de politiques adaptées aux 
spécificités locales. La défense de la formation tout au long de la vie et de la 
sécurisation des parcours professionnels est légitimée dans l’accord par le rappel des 
avantages que peuvent y trouver non seulement les salariés mais aussi les em-
ployeurs, la formation étant considérée comme un élément déterminant de la com-
pétitivité des entreprises.  

C’est dans ce contexte que notre recherche a évolué vers la thématique de la 
sécurisation des parcours professionnels pour intégrer une perspective porteuse 
d’enjeux territoriaux et sociétaux plus riches. Cependant, il existe un problème 
conceptuel avec cette notion. Quel peut être le contenu effectif d’une action collec-
tive, quelles sont les variables clés d’une action des partenaires sociaux, et quel rôle 

                                                 
6

 Cet accord s’appuie sur l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la moderni-
sation du marché du travail et donne les grandes lignes de la réforme de la formation. 
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peut jouer l’échelon des territoires dans cette problématique ? Pour répondre à ces 
différents enjeux, le travail est parti d’une déclaration commune des partenaires 
sociaux dans la région Rhône-Alpes7 et de la position commune nationale de 2008 
qui explicitaient l’intention partagée de développer un dialogue social territorial sans 
caractère normatif, donc sans bousculer les conventions collectives ni procéder à des 
réajustements territoriaux qui remettraient en cause les accords nationaux inter-
professionnels et les accords de branche. Cette recherche s’est donc développée dans 
cette logique, en dépit des limites d’un DST non normatif (WALTER, 2009). En effet, 
en France les partenaires sociaux abordent la question prudemment. La position 
commune du 9 avril 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue 
social et le financement du syndicalisme ouvre de façon explicite une problématique 
de structuration du dialogue social dans les territoires, partagée par les signataires de 
la position (CFDT et CGT du côté des salariés, Medef et CGPME du côté des 
organisations patronales). Selon l’article 14, « la volonté des interlocuteurs sociaux 
d’élargir le dialogue social doit également trouver une traduction concrète au niveau 
territorial interprofessionnel. Ce dialogue social interprofessionnel territorial, qui ne 
saurait avoir de capacité normative, doit être l’occasion, à l’initiative des interlocu-
teurs concernés, d’échanges et de débats réguliers sur le développement local dans 
sa dimension sociale et économique ».  

En s’inscrivant dans ce cadre, la réflexion a porté sur la déclinaison régionale des 
outils de sécurisation, en étant très orientée sur l’action et donc sur l’expérimen-
tation. 

2.  Une gouvernance territoriale de la sécurisation  des 
parcours professionnels 

La démarche d’expérimentation s’est déroulée sur deux secteurs pour lesquels 
nous présentons les résultats. L’aide à domicile où des chercheurs de l’Adees8 ont 
mené une réflexion sur la façon dont l’offre de service pouvait se structurer pour 
agir sur les statuts de l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels. Le tou-
risme-loisirs où des chercheurs du C2R9 ont travaillé sur la façon dont la gestion des 
ressources humaines pourrait prendre en charge des améliorations dans l’accom-
pagnement des salariés, et développé une réflexion sur la possibilité de labellisation 
sociale des établissements.  

                                                 
7  Texte signé le 8 décembre 2011, intitulé « Convention partenariale État, Région, partenaires 
sociaux, sécuriser les parcours, un enjeu pour Rhône-Alpes ». 
8  L’Adees est la structure de recherche du comité régional Rhône-Alpes CGT. C. CANALE et E. 
PUISSANT ont réalisé ce travail.  
9 Le C2R est la structure de recherche de l’Union régionale Rhône-Alpes CFDT. C. JUYAUX  et G. 
AUFFRET ont réalisé l’essentiel de ce travail. 
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2 . 1 .  Aide à domicile :  
agir sur la structuration de l’offre 

Les conditions d’emploi et de travail dans le secteur de l’aide à domicile sont dif-
ficiles. Les emplois non qualifiés, émiettés avec une forte pénibilité, prédominent 
(DEVETTER, JANY-CATRICE et RIBAULT , 2009). Les rémunérations basses sont 
répandues, en lien avec une rémunération horaire faible. Elle se conjugue à une 
pratique systématique du temps partiel. Celui-ci constitue une norme d’emploi pour 
68 % des aides à domicile (32 % des employés français travaillent à temps partiel). 
Bien que 81,5 % de ces emplois se déroulent en CDI, le temps partiel les précarise, 
les horaires de travail sont instables et atypiques. On est sur un modèle de cumul 
d’heures d’emploi qui fragilise les salariées (PUISSANT, 2012). La durée hebdo-
madaire moyenne est de 11,4 heures pour l’emploi direct, 16,9 heures pour l’emploi 
en prestataire. 29 % des salariées se trouvent en sous-emploi (DEVETTER, 
MESSAOUDI et FARVAQUE, 2012). Par ailleurs, la formation des salariées est faible 
dans ce secteur : 62 % n’ont aucun diplôme. Les conditions de travail sont dégra-
dées, les risques professionnels élevés. Les salariées cumulent des pénibilités 
« industrielles », des nuisances chimiques, des problèmes posturaux, des risques 
d’agression verbale. Malgré un tarissement de l’ensemble de l’activité, c’est la partie 
la plus précaire et individualisée de l’emploi qui se développe depuis 2005 avec 
l’encouragement de l’emploi direct par le Cesu.  

Dans ce contexte difficile, les mécanismes de régulation sont limités. Les droits 
actuels sont rattachés à l’emploi occupé, au type d’entreprise, ce qui entraîne de 
fortes disparités. Il n’y a pas de transférabilité ni d’opposabilité de nombreux droits 
acquis dans les parcours en cas de perte d’emploi, de changement d’employeur et 
donc de convention collective. Les réalités de l’aide à domicile renforcent encore ces 
limites. La négociation collective dans le périmètre de l’entreprise se heurte aux 
contraintes du financement externe dépendant de l’Agence régionale de santé, de la 
Carsat10, du conseil général. Les budgets publics sont très contraints depuis 2008.  

La négociation nationale de branche, si elle est nécessaire, ne peut suffire à 
répondre aux enjeux concernant la qualité de l’emploi et la qualité du service dans 
les territoires. Pour améliorer le statut des salariées et sécuriser les parcours profes-
sionnels, les variables clés sont le niveau et le mode de financement des prestataires, 
notamment associatifs. La structuration locale de l’offre de service du secteur est à 
repenser en privilégiant la prise en charge globale de l’usager sur un territoire. Cela 
introduit aussi le besoin de garanties collectives améliorées pour l’ensemble des 
salariées de ce champ interprofessionnel couvrant plusieurs secteurs d’un territoire. 
Une convention collective nationale unique permettrait de faire apparaître un statut 

                                                 
10 Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. 
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portant des équivalences entre public, privé et associatif, permettant d’organiser des 
mobilités et d’initier des parcours professionnel, des promotions, des évolutions socia-
les et professionnelles où se conjuguent nouvelles solidarités et nouvelles sécurités. 

Dans l’aide à domicile, il existe des freins à l’efficacité du dialogue social tradi-
tionnel. Les salariées subissent le manque de professionnalisation et l’éclatement de 
l’emploi. Pour les employeurs, la fragmentation des associations, la culture du 
bénévolat entravent l’amélioration de la gestion de l’emploi. Dans ce programme de 
recherche, l’objectif a été de chercher des réponses à ces problématiques par le 
dialogue social territorial. En partant de l’hypothèse que ce dialogue est un levier 
d’action mobilisable pour agir sur la qualité de l’emploi, de nombreuses initiatives 
se sont développées (cf. encadré 1). 

Ces expérimentations ont permis des avancées significatives sur l’articulation 
entre les différents niveaux de régulation et de négociation, sur la constitution de 
réseaux d’acteurs, sur le partage des réalités et des enjeux posés. Elles ont également 
permis des évolutions concrètes dans le fonctionnement des associations et notam-
ment sur la tarification, enjeu économique majeur pour les associations. 

Ce niveau territorial concerne des questions fondamentales relatives au modèle 
salarial, aux conditions de travail, à la professionnalisation, aux garanties collec-
tives. Son émergence suscite une réflexion sur l’évolution du concept de dialogue 
social vers la concertation et ou vers la négociation au niveau d’un territoire. 
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ENCADRE 1.   E XEMPLES D’ EXPERIMENTATIONS DE DIALOGUE SOCIAL 

TERRITORIAL DANS L ’ AIDE A DOMICILE  :  UNE PLURALITE D ’ ACTEURS IMPliqués 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 . 2 .  Tourisme-loisirs : agir par la formation et la labe llisation 

Le secteur du tourisme est marqué par la saisonnalité de l’activité, grande vectrice 
de précarité. Dans le tourisme et les loisirs, l’activité est liée aux saisons ainsi qu’à 
l’organisation de la vie hors travail dans les pays à économie développée. Cette 
demande fluctuante de la clientèle tout au long de l’année a pour conséquence une 
gestion des emplois soumise à la saisonnalité et aux formes les plus flexibles du 
travail. On peut dès lors s’interroger sur la façon dont ces travailleurs précarisés 
peuvent envisager un parcours professionnel ascendant dans ce secteur. 

Trois types de saisonniers ont été identifiés, nécessitant des réponses différentes en 
termes de sécurisation (JUYAUX et M ICHELUTTI, 2009 ; INSEE RHONE-ALPES, 2013). 

Avec la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire en 2009, il y a eu 
la création d’un espace régional de dialogue social territorial avec des expéri-
mentations en Ardèche concernant les problématiques de la 2e partie de carrière, 
la pénibilité, l’inaptitude au travail, les licenciements. 

Avec le Conseil régional et le conseil général de l’Ardèche en 2011, il y a eu 
des actions d’accompagnement de trois associations du Sud-Ardèche rencontrant 
d’importantes difficultés économiques. Une prestation d’appui conseil leur 
permettant d’identifier les leviers de rebond face à la crise et de les orienter vers 
d’autres mesures a été mise en place. Le but a été de revisiter les modèles 
économiques et de préparer une démarche d’anticipation pour une nouvelle 
régulation territoriale. 

Avec l’Agence régionale de santé en 2012, il y a eu un travail sur l’attribution 
des fonds d’urgence et proposition d’une démarche de progrès pour les presta-
taires.  

Avec la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, en 2013 : il y a eu 
la mise en commun d’un diagnostic produit par la CGT appuyée par le cabinet 
Secafi. L’étude sur les réalités territoriales Rhône-Alpes montre la nécessité de 
l’anticipation démographique, et met en avant une réflexion sur une nouvelle 
péréquation régionale des moyens budgétaires. Trois indicateurs sur la fragilité 
individuelle, la fragilisation en logement collectif, et la prévention de la fragilité 
ont été proposés à ce sujet. 

Avec le Conseil économique, social et environnemental régional, les différen-
tes études et recherches produites dans le programme ont été présentées pour 
contribuer à l’avis sur les services aux particuliers et aux préconisations concer-
nant l’action du conseil régional qui en découlent. 
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On peut distinguer les pluriactifs locaux, les professionnels mobiles et les jeunes en 
insertion sociale et professionnelle. La catégorie des pluriactifs locaux concerne des 
gens du pays qui travaillent dans les remontées mécaniques, les pistes ou dans 
l’hôtellerie. Leur résidence principale est sur le territoire où ils travaillent. Leur 
demande va être de trouver quelle activité complémentaire on peut envisager pour 
vivre toute l’année sur le même territoire. La catégorie des professionnels mobiles 
concerne des jeunes issus des écoles hôtelières ou des écoles de tourisme. Ils com-
mencent leur activité professionnelle souvent par la saisonnalité dans le secteur du 
tourisme. Leur demande va être liée à des questions de mobilité géographique : où 
vais-je travailler la prochaine saison, qui peut m’aider à trouver un emploi dans un 
autre territoire ? La catégorie des jeunes en insertion sociale et professionnelle 
concerne un très grand nombre de jeunes qui démarrent dans le secteur du tourisme 
par choix ou contraints par des problèmes de chômage. Leur demande va être : com-
ment puis-je me professionnaliser dans ce secteur ? 

Dans le cadre de cette recherche, les partenaires sociaux ont publié en 2009 une 
déclaration commune visant à proposer des pistes d’action pour la sécurisation des 
parcours. Plusieurs axes ont été travaillés pour s’inscrire dans cette dynamique, la 
formation intersaison du personnel d’encadrement de proximité pour accueillir et 
accompagner les jeunes saisonniers, la mise en œuvre en Rhône-Alpes d’un passe-
port européen de compétences et de qualification des métiers et emplois de 
l’hôtellerie-restauration pour permettre la mobilité dans les différentes zones touris-
tiques en Europe.  

En ce qui concerne la professionnalisation de l’accueil des saisonniers, la logique 
d’intervention a été de garantir un accueil de qualité des jeunes saisonniers dans les 
entreprises du tourisme en formant les encadrants des saisonniers au management de 
l’accueil et à l’intégration des nouveaux embauchés, en initiant des opérations de tu-
torat, en accompagnant les jeunes dans la construction de leur parcours profession-
nel. Des difficultés ont dû être résolues, comme la construction d’une ingénierie de 
l’action, la prise en charge du coût de la formation, la mobilisation des entreprises 
du secteur. 

La formation expérimentale à l’encadrement de proximité tenue en 2012 a fait 
apparaître que celles et ceux qui recrutent les primo-saisonniers étaient des salariés 
qualifiés quelquefois chefs de service. Cependant, ils sont peu formés au recrute-
ment et à la gestion des ressources humaines. Ils demandent des sensibilisations 
psychosociologiques aux attentes des jeunes qui viennent en saison, l’aide à l’élabo-
ration de livrets d’accueil d’entreprise ou d’établissement pour mieux accueillir les 
saisonniers, la maîtrise de techniques de recrutement et de management des ressour-
ces humaines indispensables à l’encadrement de proximité. Une formation à la 
gestion des ressources humaines adaptée à la problématique de la sécurisation est 
indispensable (PARMENTIER, 2011). 
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Le développement d’actions de sécurisation s’est heurté au problème d’articula-
tion entre des interventions au niveau sectoriel (branches, entreprises) et des 
interventions au niveau territorial. Cette difficulté a conduit la CFDT en appui sur le 
cabinet Diaternis à un élargissement de la problématique relative à la sécurisation 
des parcours professionnels en glissant de la problématique de l’« équipement des 
saisonniers » à celle de l’« équipement des employeurs » et à un repositionnement 
du programme de travail sur la valorisation des bonnes pratiques. Le travail s’est 
repositionné sur la problématique de la labellisation sociale des établissements du 
tourisme saisonnier perçue comme une opportunité de lier les questions du dévelop-
pement économique touristique et de la qualité de l’emploi saisonnier par un dialo-
gue social territorialisé. 

La question d’une charte de qualité comme outil de régulation du travail saisonnier 
s’est posée en 2012 à l’initiative de la Direction du travail11 de Haute-Savoie avec la 
réunion d’un groupe de travail réunissant les partenaires sociaux chargé d’élaborer 
une « charte des bonnes pratiques pour l’emploi saisonnier ». Ces chartes ont des 
limites : engagements portant pour l’essentiel sur le respect des dispositions légales 
et conventionnelles, alors que la qualité du travail ne se résume pas au seul respect 
de ces dispositions ; absence de dispositifs d’évaluation des engagements pris. 

Pour agir sur la qualité du travail saisonnier par la labellisation, il est apparu 
nécessaire de construire un dialogue social dans le territoire ayant pour objet la 
création du label. La sécurisation des parcours professionnels ne peut se concrétiser 
uniquement en « équipant » davantage les individus en compétences. L’idée est 
d’agir simultanément sur « la capacité des organisations du travail à faire le meilleur 
usage des compétences et à les entretenir sur la durée » (MERIAUX, 2009). La sécuri-
sation des parcours professionnels renvoie ainsi à deux logiques complémentaires, 
une logique de structuration de l’offre de travail visant à développer les capacités 
des travailleurs pour qu’ils puissent accéder et circuler sur les marchés du travail, 
une logique de structuration de la demande de travail en développant la capacité des 
employeurs sur le recrutement, la politique de formation, la gestion des âges, les 
risques professionnels. 

Pour développer cette compétence des employeurs dans le domaine des ressources 
humaines, un label social est un outil utile. Alors que l’objectif des chartes de qualité 
vise principalement à revitaliser les normes juridiques de base liées à la mobilisation 
du travail salarial, l’objectif d’un label social vise à développer la capacité 
d’employeur des établissements et à structurer l’offre touristique autour d’objectifs 
de qualité des prestations, d’adaptation de l’offre touristique aux évolutions de la 
demande de la clientèle. Il s’agit, dans cette perspective, de renforcer la capacité 

                                                 
11 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi. 
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entrepreneuriale des établissements au travers d’une internalisation des fonctions de 
gestion des ressources humaines. Un label, comme référentiel des pratiques sociales 
à mettre en œuvre, permet en outre de favoriser une gouvernance territoriale tenant 
compte des conditions d’emploi et de travail (organisation du marché du travail, 
accès à la qualification, construction de la pluriactivité, rémunération…).  

Cet enjeu appelle des espaces de régulation spécifiques. Dans le cadre de la mise 
en place d’une labellisation sociale des établissements du tourisme saisonnier en 
Rhône-Alpes, deux niveaux de régulation sont envisagés, un niveau régional, en 
charge de la définition du référentiel du label et de ses modalités de mise en œuvre, 
et un niveau local, pour une animation de la démarche. Cet espace autonome de 
dialogue social pourrait s’inscrire dans les démarches de territorialisation des politi-
ques publiques de développement économique en Rhône-Alpes. Pour émerger, la 
labellisation nécessite un acteur collectif qui privilégie une logique d’action et 
dépend de la définition d’un intérêt commun à agir sur des sujets qui dépassent les 
termes de l’échange salarial : conditions de l’amélioration du service touristique 
rendu et du rapport salarial. La pérennisation de la démarche dépendra de cette 
construction d’un cadre commun. 

2 . 3 .  Quelle régulation territoriale de l’emploi  
 et de la formation ? 

Ces deux expérimentations de dialogue social et de sécurisation des parcours dans 
l’aide à domicile et le tourisme sollicitent de nombreux acteurs et appellent une 
coordination de l’action. En région Rhône-Alpes, de nombreux outils de cette sécu-
risation existent. Pour l’essentiel, ils concernent le champ de la formation profes-
sionnelle qui est un enjeu central pour l’action publique territoriale (VERDIER, 2008 ; 
SIMHA , 2013). Les contrats territoriaux emploi formation (CTEF) visent à déconcen-
trer l’action régionale en faveur de la formation professionnelle dans ses champs de 
compétence et à articuler cette action avec une stratégie pour l’emploi en concerta-
tion avec les acteurs locaux publics et sociaux. Sur un territoire spécifique, une 
contractualisation lie une instance participative, une structure porteuse et le conseil 
régional. Le territoire d’intervention est proche des zones d’emploi, lieux de vie et 
de travail dessinés par l’Insee ; il y a vingt-sept zones territoriales relativement 
indépendantes des découpages administratifs, des découpages des agences de Pôle 
emploi. Ce sont également des espaces différents de ceux conçus pour les politiques 
de développement, les contrats de développement durable de la région Rhône-Alpes 
(CDDRA).  

Des outils complémentaires sont mis en place progressivement. Les contrats 
d’études prospectives (CEP) visent à rapprocher les différents maillons d’une filière 
économique. Ils permettent d’analyser les principaux enjeux et de choisir des pistes 
d’actions prioritaires dans un cadre souvent élargi par rapport à la branche. Le 
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contrat a plusieurs objectifs : réaliser un état des lieux et identifier des perspectives 
d’évolution des entreprises, des emplois, des métiers et des compétences, anticiper 
les besoins de recrutement et les besoins de formation, sensibiliser les entreprises 
aux impératifs de changement technique.  

Suite au CEP ou au diagnostic, les partenaires élaborent un contrat d’objectifs 
emploi formation (COEF) qui identifie des axes spécifiques au domaine de l’emploi 
et de la formation sur lequel les acteurs s’engagent en mobilisant des dispositifs de 
droits communs. Les COEF devraient à terme s’étoffer et s’articuler avec les 
contrats territoriaux (CTEF) pour une lecture plus strictement territoriale des enjeux 
et objectifs par filières.  

Enfin, les états généraux de l’industrie en 2010 ayant fait le constat d’une absence 
de pilotage des filières industrielles, d’une façon générale, et en particulier des plus 
stratégiques d’entre elles, des Comités stratégiques de filière ayant un échelon régio-
nal sont apparus. Ces comités permettent la définition de prospectives et de diagnos-
tics partagés. Ils sont souvent jugés indispensables au pilotage de l’ensemble et en 
renouvellement dans les filières de l’économie rhônalpines, notamment celles 
ciblées par les états généraux en région en 2010. Néanmoins ces outils ne suffisent 
pas, dans le cadre des deux expériences présentées, à organiser le dialogue social sur 
la sécurisation des parcours professionnels recherché. 
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 Conclusion  

La régulation territoriale des problèmes d’emploi évoquée dans les expérimenta-
tions appelle des formes nouvelles de concertation ou de négociation. Ces pratiques 
sont déjà souvent en place dans de nombreuses régions européennes comme la 
Catalogne, la Lombardie ou le Bade-Wurtemberg. Les outils examinés pour la 
région Rhône-Alpes sont pour la plupart dédiés au champ de la formation alors que, 
les problématiques étant élargies, ils sont mobilisateurs pour une partie des acteurs 
seulement. Dans ce cadre, il semble que les commissions paritaires locales réunis-
sant les partenaires sociaux soient un lieu pertinent pour décliner des engagements. 
Cependant, même si ces commissions peuvent traiter de sujets bien plus variés que 
la formation, elles restent inscrites dans une conception classique du paritarisme qui 
les rend mal adaptées à un dialogue pour une partie des acteurs. Par exemple les 
collectivités territoriales, l’Agence régionale de santé, la Caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail, ainsi que bien d’autres partenaires indispensables n’y 
siégeront pas. La sécurisation des parcours appelle ainsi une gouvernance définie au 
cas par cas et une grande souplesse dans l’adoption d’un cadre de travail efficace. Il 
y a ainsi un vrai problème de coordination d’acteurs qui est posé et c’est un 
problème qui appartient à l’ensemble des questions complexes de partenariats terri-
toriaux. Comment impliquer efficacement des acteurs ayant leurs propres impératifs 
autour de programmes définis au nom d’intérêts et d’objectifs communs ?  
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Les fonds d’investissement citoyens  
comme vecteurs de participation politique 

 Analyses de cas issus de l’appropriation collective  
du foncier agricole 

 

Elsa Costanzo1 

Résumé 

L’investissement monétaire des particuliers dans des projets d’économie solidaire 
se développe de manière directe ou par l’intermédiaire de fonds sectoriels ou 
régionaux. Ces fonds mobilisent un discours de changement social concernant la 
question traitée. Nous interrogerons cette dimension politique en nous appuyant sur 
l’exemple des acteurs de l’appropriation collective du foncier agricole en France qui, 
par l’investissement des particuliers et l’achat collectif de terres à vocation agricole, 
ont pour objectif de remettre en cause le cadre institutionnel existant de régulation 
du foncier. Nous verrons que ces acteurs mobilisent les dimensions cognitive, 
symbolique et réticulaire pour structurer leur discours politique. En nous basant 
ensuite sur le cadre d’analyse élaboré par LAVILLE  et SAINSAULIEU (2013), nous 
établirons une typologie des rapports aux pouvoirs publics existants selon les types 
de structures et les échelons. Nous constaterons la diversité de ces positionnements 
ainsi qu’une tendance générale vers des rapports de régulations concurrentielle ou 
tutélaire.  

Abstract 

The individual direct monetary investment in organizations of social economy is 
increasing, either directly, either through a common fund, by sector or geographic 
region. These funds are based on a discourse of social change about the problem 
targeted. We will question this political dimension through the example of the actors 
of collective appropriation of agricultural lands in France who, thanks to individual 
investments and collective purchases of agricultural lands, aim to change the 
institutional frame of the lands’ regulation. We will see that these actors mobilize 
the cognitive, symbolic and reticular dimensions to structure their political speech. 
Based on the analysis framework of LAVILLE  and SAINSAULIEU (2013), we will 

                                                 
1  Université Rennes II, CIAPHS, 35000 Rennes et Coopérative de finance éthique, mouvement 
Nef, 69120 Vaulx-en-Velin, France. 
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establish a typology of the relations with the public authorities following the kind of 
structures and the scales. We will notice the diversity of these relations and the 
general trend to evolve into relationships of competitive or guardian regulations.  

Introduction  

À l’échelle locale, les organisations de la société civile œuvrant pour soutenir des 
projets de l’économie sociale et solidaire commencent à faire appel à l’investisse-
ment des particuliers en proposant des souscriptions de parts sociales de l’organi-
sation en question : coopératives de production d’énergie renouvelable, coopératives 
de distribution de produits locaux issus de l’agriculture biologique par exemple.  

Depuis l’émergence dans le milieu des années 1980 des deux fonds précurseurs, 
Garrigue et la Foncière Habitat et Humanisme, des fonds d’investissement ont éga-
lement comme objectif de collecter de l’argent auprès des individus afin de l’investir 
en capital dans des projets d’un secteur ou d’une région particulière. La collecte 
d’argent ne s’effectue alors pas pour un projet précis mais est mutualisée par le biais 
d’un intermédiaire financier.  

Le tableau 1 restitue les données chiffrées des principaux fonds « citoyens » 
d’investissement en 2012. 

 
TABLEAU 1.   L ES PRINCIPAUX FONDS CITOYENS EN FRANCE EN 2012   

 
Nom  Date de  

création 
Secteur Capital 

(M d’€)  
Nombre 

d’actionnaires 
Foncière Habitat  
et Humanisme  

1986 Logement social 100 5 519 

Foncière Terre  
de liens 

2007 Foncier agricole 30 8 000 

Énergie partagée  2010 Production d’énergie  
renouvelable 

6 3 000 

Garrigue  1985 ESS 4,7 950 
Caisse Autonomie  
et Solidarité  

1990 Économie locale  
(Nord) 

4 2 300 

Herrikoa  1980 Économie locale  
(Pays basque) 

3,8 4 500 

Femu Qui 1992 Économie locale (Corse) 3,7 2 100 
Lurzaindia 2011 Foncier agricole local  

(Pays basque) 
0,7 2 700 

Source : rapports d’activité des différentes structures.  
  
Au total, selon les chiffres publiés par FINANSOL (baromètre de la finance 

solidaire, 2012), l’encours des souscriptions au capital d’entreprises sociales était de 
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400 millions d’euros en 2012. Avec plus de 150 millions d’euros de capital, les 
fonds d’investissement évoqués en représentent ainsi près de 40 %.  

Goutte d’eau dans le secteur plus vaste de l’épargne solidaire, dont selon les 
mêmes chiffres de Finansol, l’encours 2012 est de 4,7 milliards d’euros, ces ini-
tiatives ont pour caractéristiques de recueillir directement de l’argent auprès des 
personnes pour l’investir en capital.  

Cet investissement direct où le risque est connu et partagé nous amène à poser 
l’hypothèse que l’acte d’investissement des particuliers dans ce type de fonds peut 
être un acte politique. Les structures elles-mêmes se situent dans ce champ et pour 
beaucoup revendiquent l’appellation de « fonds citoyens ». La mobilisation de 
l’investissement des particuliers s’appuie sur un discours de changement social et de 
réappropriation par la communauté d’outils de production ou de biens fonciers ayant 
un impact sur le bien-être collectif et dont la gestion exclusivement publique ou 
exclusivement privée est remise en cause. 

Les collectivités territoriales sont souvent sollicitées pour travailler à de nouveaux 
modes de gestion impliquant la mobilisation de l’investissement des particuliers et 
leur participation à la gouvernance : création de Société coopérative d’intérêt collec-
tif, garantie des investissements de fonds citoyens locaux ou co-investissements, etc.  

La question posée est de savoir si ces fonds constituent un nouveau vecteur 
d’engagement politique. En particulier, en quoi permettent-ils, d’une part, aux 
particuliers ayant investi de prendre part au débat public, en quoi participent-ils, 
d’autre part, à la définition des politiques publiques ?  

Afin d’apporter un élément de réponse, nous nous intéresserons à un champ 
particulier, celui des structures faisant appel à l’investissement direct des citoyens 
pour acheter collectivement de terres afin de les louer à des fermiers promouvant 
une agriculture biologique : les organisations d’appropriation collective du foncier 
agricole. En France, il existe trois types de structures d’appropriation collective du 
foncier agricole. Il peut s’agir de foncières (deux en France, l’une nationale, Terre 
de liens et l’autre régionale, Lurzaindia, dont les caractéristiques sont données dans 
le tableau 1) qui font un appel public large à l’investissement et achètent par la suite 
des terres qui seront louées via des baux ruraux environnementaux (BRE). D’autre 
part, des structures comme les GFA – groupement foncier agricole ou les SCI – 
société civile immobilière – permettent à la personne voulant s’installer de recher-
cher un groupe d’investisseurs qui seront propriétaires des terres et les géreront de 
manière collective, l’agriculteur étant alors en fermage. Enfin, la fondation reconnue 
d’utilité publique Terre de liens reçoit des dons en monnaie ou en nature (fermes et 
terrains) et les loue via des BRE à des fermiers.  

L’objectif de ces initiatives est de remettre en cause la gouvernance et la propriété 
privée du foncier agricole par son appropriation collective et l’implication des 
pouvoirs publics à sa gestion en vue de limiter les effets dénoncés de l’agriculture 
intensive. La question du foncier agricole soulevée par ces structures nous invite 
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ainsi à préciser la problématique : est-ce que l’investissement direct des particuliers 
peut permettre l’émergence de cette question dans le débat public et contribuer à un 
dépassement du cadre institutionnel existant ?  

En nous situant dans le cadre d’analyse élaboré par LAVILLE  et SAINSAULIEU  
(2013), nous nous proposons de réfléchir à la capacité de ces structures à se 
construire en tant qu’acteurs politiques ; à élaborer un discours politique quant aux 
changements institutionnels désirés ; à avoir une structuration interne forte permet-
tant une prise de position claire au sein du débat public et en tant qu’interlocuteurs 
des autorités publiques.  

Cette capacité de construction est un préalable à tout travail de co-construction qui 
« suppose une ouverture au dialogue civil de la part des pouvoirs publics, comme 
une capacité créative des responsables associatifs à structurer un débat interne entre 
les parties prenantes, tout autant qu’à se rassembler pour se faire entendre auprès des 
interlocuteurs institutionnels (LAVILLE  et SAINSAULIEU, 2013, p. 82).  

En reprenant les notions des sociologues de la régulation (LICHTENBERGER, 2003 ; 
REYNAUD, 1989) sur les règles de contrôle ou transcendantes, issues des autorités de 
gestion dominantes et du cadre institutionnel préexistant et des règles autonomes ou 
immanentes issues des logiques instituantes des acteurs, LAVILLE  et SAINSAULIEU  
(2013, p. 63) envisagent alors une « éventualité d’effet en retour des règles 
“immanentes” sur les règles “transcendantes” » : il s’agit alors de reconnaître ce que 
la société civile peut apporter aux politiques publiques. 

Le choix de se situer à une échelle méso-économique, au niveau d’un secteur 
entier – celui de l’appropriation collective du foncier agricole – correspond à cette 
volonté d’analyser la capacité de ce secteur à formaliser un discours public en vue 
de mettre en place un « travail institutionnel », concept élaboré par JULLIEN  et 
SMITH  (2012) et défini comme « un phénomène par lequel des acteurs visent à 
reproduire ou à changer les institutions, et ceci à travers deux processus consubs-
tantiels : l’argumentation et la fabrication d’alliances » (JULLIEN et SMITH , 2012, 
p. 3).  

Ce sont ces deux axes que nous nous proposons d’étudier ici : la construction 
politique de la question de la propriété collective du foncier agricole d’une part et la 
possibilité pour les acteurs de ce champ de coconstruire avec les collectivités d’autre 
part.  

Ce travail se base sur une étude de terrain menée entre septembre 2013 et janvier 
2014 : vingt entretiens avec différentes parties prenantes, des observations parti-
cipantes lors d’assemblées générales des différentes structures et l’analyse de 
documents internes et publics (comptes rendus de conseils d’administration et de 
réunions internes, rapports d’activité). 
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1.  Les fonds d’investissement dédiés comme vecteurs 
de la construction politique de la problématique de  
la propriété collective du foncier agricole  

La première interrogation porte sur la capacité des acteurs de l’appropriation col-
lective du foncier agricole à se positionner dans le débat public en construisant une 
argumentation claire. Nous nous intéressons alors aux trois dimensions mises en 
avant dans le concept de travail politique (JULLIEN  et SMITH , 2012), la dimension 
cognitive, la dimension symbolique et la dimension réticulaire.  

1 . 1 .  La dimension cognitive de l’appel public à l’éparg ne 
individuelle : la démonstration par la pratique  

 des possibilités de dépasser la propriété privée 

La dimension cognitive correspond à la capacité à développer des arguments, mo-
biliser des expertises, réfléchir, discuter et débattre (ibid.) dans le but de démontrer 
le bien-fondé des revendications portées par les acteurs allant à l’encontre du cadre 
institutionnel. 

Se situant dans la lignée des acteurs de l’économie solidaire répondant à l’im-
pératif catégorique (FRERE, 2009) de l’« agir ici et maintenant », les acteurs de 
l’appropriation collective du foncier agricole désirent prouver par leurs pratiques la 
pertinence de leur argumentation. « Il faut agir ici et maintenant sur le terrain de 
l’économie car si tout le monde suivait la même volonté, le monde s’en porterait 
mieux » (Ibid. p. 69). Ainsi résumée, cette position des acteurs de l’économie 
solidaire fait écho aux propos de Sjoerd Wartena, fondateur de Terre de liens : « Si 
le gouvernement dit, la population veut une agriculture de proximité, recréer un lien 
avec leur nourriture, voilà on montre que c’est possible. C’est un aiguillon pour faire 
bouger les politiques à différents niveaux » (entretien réalisé le 5 novembre 2013).  

Les acteurs de l’appropriation collective du foncier agricole se proposent tous de 
trouver des solutions au même problème social identifié : la forte diminution du 
nombre d’exploitations agricoles sous le double effet de la concentration et de 
l’urbanisation entraînant des effets néfastes sur l’homme et l’environnement. Cette 
évolution est multifactorielle et pourrait être analysée et traitée sous des angles 
multiples. 

Cependant, toutes les organisations d’appropriation collective du foncier agricole 
partagent la même analyse : la cause structurelle et sous-jacente induisant ces 
problèmes réside dans l’inadaptation de la forme de propriété de la terre aux enjeux 
actuels. Tous les acteurs interrogés au cours de l’étude se réfèrent ainsi à l’analyse 
d’Edgar Pisani et notamment à son ouvrage Utopie foncière (1977).  

Pour Pisani comme pour les fondateurs des mouvements d’appropriation collec-
tive, la propriété privée du foncier agricole n’est ni universelle ni indépassable, elle 
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est un accident de l’histoire. De plus, le problème foncier est « le problème politique 
le plus significatif qui soit, parce que nos définitions et nos pratiques foncières 
fondent tout à la fois notre civilisation et notre système de pouvoir, façonnent nos 
comportements » (PISANI, 1977, p. 1). C’est ainsi la nature privée de la propriété du 
foncier qui entraîne les dérives actuelles du fait de sa marchandisation.  

La possibilité de dépasser cette propriété privée doit alors être démontrée concrè-
tement par les acteurs.  

Dans ce cadre, l’appel public à l’investissement direct des citoyens, au travers des 
GFA, SCI, des foncières nationale et locale et l’appel aux dons avec la fondation 
Terre de liens permettent de prouver dans la pratique qu’une collectivisation du 
foncier agricole peut traiter la terre de façon durable selon deux axes :  
■  En soustrayant les terres du marché pour éviter qu’elles ne sortent de leur 

destination agricole et que la spéculation limite les possibilités d’installation ; 
■  En en faisant un usage agricole non orienté vers la maximisation des profits. 
 
Il s’agit ici d’un enjeu fort de ces structures : établir au fil des années des rapports 
d’activité et des enquêtes sur le devenir des fermes comme corroborant leurs posi-
tions. Plusieurs exercices de ce type sont en cours d’élaboration : évaluation des 
fermes de la Foncière régionale selon les critères de l’agriculture paysanne, évalua-
tion en Bretagne de l’impact social et environnemental des GFA. Les structures 
étant récentes, ce travail n’en est encore qu’au stade embryonnaire.  

Au-delà de la production de connaissances concernant le foncier agricole et les 
outils disponibles pour sa collectivisation, la question de sa diffusion revêt une 
importance considérable. Cela passe par différents types d’outils, mobilisés par 
Terre de liens :  
■  Des formations à destination des bénévoles du mouvement aux niveaux natio-

nal et régional et portant le plus souvent sur la question du foncier agricole ;  
■  Des formations à destination des élus et techniciens des collectivités publi-

ques ;  
■  Un guide finalisé en 2013 qui répertorie l’ensemble des outils à disposition des 

collectivités publiques pour s’emparer de la question du foncier agricole ; 
■  Un numéro de la revue POUR2 du réseau d’éducation populaire Grep, élaboré 

en partenariat avec Terre de liens, spécifiquement sur la question du foncier 
agricole.  

 

                                                 
2  GREP (2013), « Le foncier agricole : lieu de tensions et bien commun », Pour, la Revue du 
Groupe ruralités, éducation et politiques, n° 220. 
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Lurzaindia occupe également un espace médiatique important dans le Pays basque 
autour de la question du foncier agricole :  
■  Le site Internet permet de dénoncer les dérives spéculatives, avec cas concrets à 

l’appui ; 
■  Lurzaindia a permis la mise en avant du thème du foncier agricole lors de l’édi-

tion 2013 du salon basque de l’agriculture paysanne Lurrama.  
 
De plus, le nombre important de GFA accompagnés par l’association Terre de 

liens Bretagne la conduit à envisager la constitution d’un réseau qui permettrait de 
porter publiquement les revendications propres des GFA, telles que la possibilité par 
exemple de se voir reconnaître le droit de vote « un homme égale une voix ».  

Même si l’ensemble de ces travaux en sont à leurs prémisses, nous voyons que les 
acteurs situent d’emblée, au-delà de leurs simples activités économiques, la question 
de la production et de la diffusion des connaissances acquises au cœur de leur 
mission.  

1 . 2 .   La dimension symbolique 

La dimension symbolique quant à elle renvoie à la capacité de mobilisation des 
symboles afin de mettre en scène un « théâtre pour un public » (GUSFIELD, 1981, 
p. 21, cité par JULLIEN  et SMITH , 2012). Elle se retrouve à plusieurs niveaux. 

En premier lieu, l’appel public à l’épargne citoyenne constitue en lui-même un 
enjeu symbolique fort, permettant à chacun de s’investir même de manière symbo-
lique dans ce mouvement. Cela s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire : 
la foncière Terre de liens a été créée, entre autres, par Relier, un réseau d’éducation 
populaire, et tous les mouvements d’appropriation collective du foncier agricole s’en 
inspirent.  

Le prix d’achat d’une part sociale est fixé de manière à la rendre accessible à tous, 
malgré les problèmes de gestion que cela peut générer : 103 euros pour la foncière 
Terre de liens, en général 100 euros pour les GFA, 1 euro pour Lurzaindia.  

Lors des communications auprès du grand public (stands lors de salons, conféren-
ces, etc.), la possibilité de souscrire des parts sociales est un support important 
d’éducation populaire. En ce sens, la possibilité des foncières Terre de liens et 
Lurzaindia de pouvoir procéder à des appels publics à l’épargne par le biais d’offre 
au public de titres financiers leur permet d’aller plus loin dans cette démarche avec 
notamment la possibilité d’utiliser la voie médiatique et Internet pour informer sur la 
possibilité de souscription de parts sociales. 

D’autre part, en sollicitant l’épargne des citoyens pour demander des préemptions 
auprès de la Safer afin de lutter contre la spéculation foncière, Lurzaindia utilise 
également l’appel à l’épargne comme support de sensibilisation concernant la spé-
culation foncière.  
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Les rituels rythment la vie des différents mouvements. En particulier, les assem-
blées générales (AG), qui sont des moments de mises en scène à la fois de la 
démocratie interne des structures et de la relation entre celles-ci et les porteurs de 
projets. Ainsi, l’AG annuelle de Terre de liens a lieu en des endroits symboliques : 
une ferme ou encore lors d’une manifestation de plus grande échelle, comme le 
festival de la Transition, rassemblant d’autres mouvements de l’économie solidaire 
pour les éditions de 2012 et 2013. En ce qui concerne les GFA, les assemblées 
générales sont généralement organisées par le porteur de projet et c’est l’occasion, 
lors de l’AG de création, de remercier formellement les investisseurs ; lors des AG 
annuelles, de faire part des avancées des projets.  

Enfin, cette dimension symbolique concerne également le choix des projets sou-
tenus : ce critère peut alors l’emporter sur le critère financier comme dans les cas 
d’Aubagne et de Barjac. Parce que la commune de Barjac a été un acteur et un 
théâtre médiatique important pour valoriser l’agriculture biologique – avec notam-
ment le film de Jean-Paul Jaud Nos enfants nous accuseront (2008) –, Terre de liens 
a décidé de répondre favorablement à la collectivité pour acheter du foncier agricole,  
sans même disposer de candidat à l’installation. Cela a pourtant eu des répercussions 
économiques importantes,  au niveau du coût du portage notamment, que la Foncière 
a dû assumer. À Aubagne, sur demande de la collectivité également, un investisse-
ment à un prix spéculatif a été effectué pour empêcher l’agrandissement d’une zone 
commerciale au détriment des espaces agricoles. 

1 . 3 .   La dimension réticulaire : la construction collecti ve 
d’une argumentation politique 

C’est aussi par les liens entre les différentes structures qu’une argumentation poli-
tique à visée politique peut être élaborée.  

La dimension réticulaire de la constitution en tant qu’acteur politique dépasse les 
seules organisations ayant trait au foncier agricole. Au niveau national, Terre de 
liens a contribué à la naissance du réseau InPACT (Initiative pour une agriculture 
paysanne et citoyenne), regroupant tous les mouvements associatifs agricoles agis-
sant à différents niveaux pour la promotion d’une agriculture paysanne : aide à 
l’installation des jeunes paysans (FNCIVAM), accompagnement (InterAFOCG), 
promotion des initiatives en milieu rural (Afip, Accueil paysan), promotion de 
l’agriculture paysanne ou biologique (Fadear, FNAB), éducation populaire sur les 
questions rurales (MRJC) ou encore promotion de circuits courts entre producteurs 
et consommateurs (Miramap). Cette alliance importante se retrouve également opé-
rationnellement au sein de plusieurs régions avec des réseaux plus ou moins for-
malisés des acteurs autour de la question de l’agriculture paysanne. Elle permet, face 
aux autorités publiques, de montrer une idée cohérente du secteur de l’agriculture 
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paysanne et de ses différentes facettes (foncier, installation, activités paysannes et 
valorisation du monde rural, consommateurs…).  

Terre de liens a également été à l’initiative de la création d’un réseau européen, 
Access to Land, composé de structures d’appropriation collective du foncier agricole 
dans différents pays européens (Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, 
Lituanie). L’obtention d’une aide européenne (programme Grundtvig) leur a notam-
ment permis d’organiser un programme de rencontres et d’échanges dans la pers-
pective de se former mutuellement mais également de produire collectivement un 
discours commun basé sur des points de convergence. 

Il nous faut maintenant déterminer ce en quoi ce début de positionnement politi-
que, basé sur une structuration interne de l’argumentation et des alliances externes, 
peut permettre aux structures de l’appropriation collective du foncier agricole 
d’aboutir à une relation de co-construction avec les autorités publiques. 

2.  Le rapport aux pouvoirs publics :  
quelle contribution à l’émergence d’une politique 
foncière agricole ? 

En nous appuyant sur la typologie élaborée par LAVILLE  et SAINSAULIEU (2013), 
nous nous interrogeons maintenant sur la nature des relations entretenues entre les 
structures d’appropriation collective du foncier agricole et les pouvoirs publics.  

Ces auteurs distinguent cinq types de rapports, production et coproduction, cons-
truction, déconstruction et co-construction.  

La différence entre la fonction de production et celle de construction se situe dans 
la capacité ou non à modifier le cadre institutionnel. Un acteur se situant dans un 
rapport de production agira à l’intérieur d’un cadre institutionnel fixe et se concen-
trera sur sa fonction de production ou négociera à la marge des dispositifs préfé-
rentiels pour sa structure. Sous ce rapport, les organisations de l’ESS agissent en 
soumission aux deux formes de régulations sans les remettre en cause : la régu-
lation tutélaire de la part des pouvoirs publics et celle, concurrentielle, du marché. 
Par exemple, une entreprise d’insertion assumant une seule fonction de production 
se concentrera sur le développement de son activité marchande, sans remettre en 
cause les règles du marché en dénonçant leurs impacts sur le chômage, la précari-
sation, etc. D’un autre côté, une association occupera une fonction de production si 
elle s’emploie seulement à répondre aux attentes de son financeur sans discuter de la 
finalité de sa mission. Ce type de rapport peut évoluer vers une quasi-entreprise 
(isomorphisme marchand, soumission à la régulation concurrentielle) ou une quasi-
administration (isomorphisme non marchand, soumission à la régulation tutélaire). 
La fonction de production peut connaître des degrés variés qui se distinguent par la 
capacité de la structure à entrer dans un dialogue avec les pouvoirs publics, être 
reconnue dans sa compétence pour négocier des arrangements à la marge. Les 
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auteurs parlent alors de coproduction : il s’agira par exemple pour l’entreprise d’in-
sertion de demander une augmentation des subventions pour l’accompagnement 
social en faisant reconnaître l’expertise acquise dans cette fonction.  

En se situant dans un rapport de construction, un acteur entend au contraire agir 
sur le cadre institutionnel en place. Il met alors en œuvre les moyens de produire un 
discours argumenté, de mobiliser les autres acteurs du domaine, de se rendre audible 
vis-à-vis de l’opinion publique et des pouvoirs publics. Il s’agira alors soit de 
dénoncer le cadre institutionnel existant (déconstruction) ou de se situer dans un 
rapport partenarial (co-construction) pour négocier avec les pouvoirs publics des 
évolutions de ce cadre, en étant sollicité à titre consultatif pour l’élaboration des 
politiques publiques par exemple. 

Pour apporter des éléments de réponses, nous nous interrogerons sur les différents 
niveaux de l’élaboration des décisions publiques : le niveau national et le niveau 
local. 

2 . 1 .  Le niveau national 

Comme nous l’avons vu, les acteurs du champ de la promotion de l’agriculture 
paysanne ont su se regrouper en alliance en France afin de proposer un discours 
politique global.  

À certains égards, cette structuration se situe plutôt sur un plan de production ; les 
acteurs peuvent bénéficier par le biais de ce réseau d’échanges de bonnes pratiques 
opérationnelles, de construction conjointe d’une offre globale ; Terre de liens 
accompagnera les candidats à l’installation sur la question foncière quand d’autres 
structures les accompagneront sur d’autres plans, économiques, techniques, etc.  

Nous assistons cependant également à des embryons d’alliances afin d’orienter les 
décideurs politiques. Ainsi, le club Objectif bio rassemble la Fédération nationale de 
l’agriculture biologique, le réseau national des Amap, ainsi qu’un mouvement de 
l’agriculture en biodynamie, Synabio, afin d’échanger régulièrement avec quatre 
parlementaires de différents partis, dont le vice-président du Sénat, ceux-ci ayant 
ensuite en charge la diffusion de l’information auprès des deux chambres. Dans cette 
même volonté de sensibiliser les élus, le club a organisé un colloque sur l’agriculture 
biologique au Sénat les 14 et 15 octobre 2013.  

Ces actions demeurent cependant limitées, assurées par des bénévoles, sans ligne 
argumentative clairement établie, et n’atteignent encore pas le stade de la construc-
tion.  

Concernant les organisations qui nous intéressent, seule Terre de liens a une 
capacité d’interpellation des politiques au niveau national, les autres agissant à une 
échelle locale. Même si aucune ligne de plaidoyer n’a été élaborée et qu’aucun poste 
de travail ne correspond à cette mission, le mouvement national a pu obtenir des 
évolutions du cadre législatif concernant :  
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■  Les avantages fiscaux liés à la souscription de parts sociales de PME. Une 
campagne organisée conjointement par Terre de liens et Habitat et Humanisme 
en décembre 2011 a permis que les entreprises ayant l’agrément entreprises 
sociales sortent du périmètre de la modification de la loi Madelin qui limitait la 
possibilité d’exemption fiscale pour la souscription au capital de PME à des 
entreprises de moins de cinq ans. Ainsi, Terre de liens a pu conserver, même au-
delà de cinq ans d’existence, la possibilité d’émettre des reçus fiscaux pour que 
les personnes souscrivant à son capital puissent déduire, sous certaines condi-
tions, 18 % de la somme investie de leur impôt sur le revenu ;  

■  Le bail rural environnemental. Terre de liens a obtenu qu’une entreprise agréée 
entreprise solidaire puisse émettre un bail rural avec des conditions liées à la 
préservation de l’environnement, alors qu’auparavant seules les organisations 
publiques pouvaient imposer de telles conditions.  

 
Nous nous situons, à ces niveaux, dans ce que LAVILLE  et SAINSAULIEU (2013) 

entendent par coproduire : en particulier le « développement des capacités d’(…) 
interaction avec les tutelles : négocier des adaptations particulières d’une règle 
générale » (p. 54). 

La création de la fondation reconnue d’utilité publique Terre de liens marque 
quant à elle un stade plus avancé de coconstruction avec les autorités publiques : en 
effet, l’obtention de cette reconnaissance par le Conseil d’État est un acte fort dans 
le processus d’institutionnalisation des nouvelles pratiques concernant le foncier 
agricole. Un collège sur trois dans la gouvernance de la fondation représente des 
institutions publiques tandis qu’un représentant du gouvernement siège au conseil 
d’administration. Terre de liens a ainsi porté la question du foncier agricole assez 
fort pour aboutir à cette première étape. Cependant, il est sans doute encore trop tôt 
pour se prononcer sur la réalité d’un changement de cadre institutionnel réel. En 
effet, c’est bien l’impact de cette prise de conscience concernant le foncier agricole 
sur les décisions politiques plus larges (avec par exemple la loi d’avenir sur 
l’agriculture qui sera votée en 2014) qui permettra de déterminer si cette étape 
correspond à un début de coconstruction avec les autorités publiques ou d’ins-
trumentalisation sans généralisation des revendications à une échelle plus large.  

Les années à venir, avec d’une part l’évolution de la fondation et d’autre part la 
mise en place d’une activité de plaidoyer de Terre de liens – la création d’un poste 
est prévue en 2014 – seront déterminantes pour connaître la capacité de Terre de 
liens à dépasser le stade de la construction pour aller vers de la co-construction de 
politiques publiques à l’échelle nationale. 
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2 . 2 .  Typologie des études de cas analysés : 
les rapports aux collectivités territoriales 

À l’échelle des collectivités territoriales, nous pouvons observer des rapports 
différents entre les organisations d’appropriation collective du foncier agricole et les 
collectivités territoriales. Une étude de terrain – entretiens avec les parties prenantes, 
analyse de documents internes et externes – nous a permis d’établir une classifi-
cation des projets selon la grille d’analyse de LAVILLE  et SAINSAULIEU à l’aune de 
différents critères.  

Pour déterminer à quels types de rapports dominants appartiennent ces projets, 
quatre critères nous ont paru essentiels. 

Il est important d’abord de connaître la structure à l’origine du projet, en effet si 
l’organisation d’appropriation collective est à l’initiative de la démarche, elle se 
pose d’emblée dans une configuration de construction : c’est elle qui apporte l’im-
pulsion initiale innovante auprès de la collectivité. Cependant, même si l’initiative 
est celle de la collectivité, cela ne limite pas la structure à une fonction de 
production si elle arrive par la suite à impulser des changements plus structurels.  

D’autre part, la réalité du partage des décisions pour le projet est importante 
également afin de déterminer si les structures sont considérées comme de véritables 
interlocutrices par les collectivités ou se situent plutôt comme des exécutantes.  

De plus, nous l’avons vu dans la première partie, les structures d’appropriation 
collective du foncier agricole ont élaboré une structuration interne de la question du 
foncier ; il est important alors d’analyser si le projet en question est en adéquation 
avec ce positionnement : en effet cela revient à déterminer dans quelle mesure la 
structure peut défendre son positionnement et sa vision dans son rapport avec les 
collectivités territoriales.  

Enfin, puisque c’est avant tout sur la possibilité de changement du cadre institu-
tionnel que nous voulons réfléchir, il nous faut connaître les prolongements possi-
bles de la relation amorcée : est-ce que des perspectives plus générales aboutiront du 
fait de cette relation ?  

Le tableau 2 reprend, pour certains des projets analysés, les résultats concernant 
ces différents critères. La dernière colonne propose en synthèse de ces éléments une 
classification du type de relation établie. Il s’agit bien sûr seulement d’un idéal-type 
vers lequel tend cette relation. 

Nous restituons ici seulement une sélection de résultats obtenus afin de montrer la 
diversité des situations qui peuvent se retrouver : il ne s’agit pas de décrire de 
manière exhaustive ces partenariats.  

En ce qui concerne la Foncière locale, le partenariat établi avec la commune de 
Camou-Cihigue portait sur l’obtention du soutien du conseil municipal pour une 
demande de préemption auprès de la Safer. En effet, une terre agricole se vendait à 
un prix bien supérieur à celui du marché. Lurzaindia a donc négocié avec la 
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commune pour que celle-ci demande à la Safer – seule organisation en capacité de le 
faire – de préempter les terres à un prix moindre. Le résultat a été obtenu (la Safer a 
préempté et le propriétaire a de ce fait retiré son bien de la vente) et correspond à 
l’objectif de Lurzaindia concernant la lutte contre la spéculation foncière. Il faudra 
observer les positions de la commune dans les futurs cas du même type pour savoir 
si Lurzaindia a pu contribuer au changement du cadre institutionnel par déconstruc-
tion, en donnant l’exemple de nouvelles manières d’agir. 

Le projet de Terre de liens à Bourgoin-Jallieu concerne l’achat par la Foncière de 
3,4 ha de terres agricoles destinées à du maraîchage et d’un bâtiment agricole. La 
commune, à l’initiative du projet, achète quant à elle la maison d’habitation. Le 
projet de départ était pensé comme une étape dans un pôle maraîchage à l’échelle de 
la communauté de communes. Si ce projet ne semble pas se développer au-delà de 
cette première étape, le caractère symbolique de l’opération a tout de même permis à 
la région Rhône-Alpes d’intégrer cette expérience dans la définition de la nouvelle 
politique foncière de la région, celle-ci intégrant en particulier la possibilité nouvelle 
« d’envisager et conventionner toutes les collaborations utiles avec d’autres parte-
naires intéressés par la question foncière, notamment pour soutenir les opérations 
innovantes correspondant aux objectifs de développement durable, initiées par les 
acteurs locaux3 ». 

Le projet de la ferme des Jonquilles à Aubagne correspond à la volonté de la com-
mune et de la communauté de communes du Pays d’Aubagne et de l’Étoile 
d’empêcher une grande surface de construire un parking sur une terre agricole. La 
communauté de communes a acquis 1 ha et une maison d’habitation et a ensuite fait 
appel à Terre de liens pour acheter 2,7 ha complémentaires. La question peut alors 
se poser du respect par Terre de liens de ses missions initiales : ces hectares étant 
vendus à des prix spéculatifs, leur achat a suscité de nombreux débats internes. 
Finalement, se pose la question du degré de dépendance de l’association par rapport 
aux collectivités territoriales : quand celles-ci sont impliquées dans un projet 
environnemental cohérent, quel degré de latitude d’action peut conserver Terre de 
liens de refuser un projet ? Nous nous situons là dans une régulation tutélaire avec 
l’autorité publique.  

À Magny-les-Hameaux, le maire avait pour objectif de transformer un terrain en 
zone urbaine en projet d’agriculture de proximité. Afin de réaliser ce projet, il a 
lancé un appel à projets que Terre de liens, en partenariat avec trois autres asso-
ciations liées à l’agriculture biologique, a remporté. En tant que prestataire de 
services, la marge de manœuvre de Terre de liens pour agir sur le cadre institu-

                                                 
3  Délibération du conseil régional Rhône-Alpes n° 11.07.648, Une stratégie foncière déterminée 
pour un aménagement des territoires équilibré, sobre et dynamique, 13 et 14 octobre 2011.  
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tionnel est limitée : nous nous situons ici dans une forme de régulation concur-
rentielle, Terre de liens se positionnant en prestataire de services.  

Le GFA Larzac-Terres solidaires a été constitué en réaction à la militarisation 
d’une zone, le but était alors d’acheter collectivement des terres placées à des en-
droits stratégiques pour contrer les projets du gouvernement. Le désir de décons-
truction d’une politique publique est alors clair, mais l’on a assisté après quelques 
années à un désengagement progressif des personnes ayant investi et à une margina-
lisation du projet. 

 
TABLEAU 2.   A NALYSE ET TYPOLOGIE DES RAPPORTS AUX COLLECTIVITES  
 

 Initiatives  
du projet 

Partage  
des pouvoirs  
dans la prise  
de décision 

Cohérence  
avec le 
projet  
de la 

structure 

Implication  
ultérieure et 
changement  

du cadre  
institutionnel 

Type  
de rapports 

Lurzaindia et 
la commune  
de Camou-
Cihigue  

Lurzaindia  Partagé  Forte À vérifier  Déconstruction  

Terre de liens  
et commune  
de Bourgoin-
Jallieu, 
communauté  
de communes 
Capi  
et région  
Rhône-Alpes  

Commune  La 
collectivité  
a un pouvoir 
de décision 
plus 
important 
mais Terre de 
liens participe 
et vote en 
comité de 
pilotage.  

Forte Pas au niveau  
de la commune  
mais de la 
région  

Coconstruction  
ou coproduction  
selon les 
échelons  
territoriaux  

Terre de liens  
et commune  
de Magny- 
les-Hameaux  

Commune Collectivité Forte  Faibles  Coproduction :  
évolution vers 
une  
quasi-
entreprise,  
régulation  
concurrentielle  

Terre de liens  
et commune 
d’Aubagne 

Commune Collectivité  Mitigée  Mitigés Coproduction :  
régulation 
tutélaire  

GFA Larzac-
Terres  
solidaires  

Réseaux  
militants 

Structure  Forte  Mitigés Déconstruction/ 
Production  
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Conclusion  

Nous pouvons observer des constantes concernant leurs rapports aux collectivités 
selon les échelons et les types de structures d’appropriation collective du foncier 
agricole.  

Au niveau local, les partenariats entre les associations territoriales et la Foncière 
Terre de liens aboutissent souvent à des situations de coproduction dans le sens :  
■   d’un isomorphisme marchand quand Terre de liens répond à un appel d’offres et 

se place dans une régulation concurrentielle en tant que prestataire de services ;  
■  d’un isomorphisme non marchand, quand la collectivité se décharge financière-

ment grâce à la Foncière des prérogatives qu’elle s’était fixées et que Terre de 
liens, dans le cadre d’une régulation tutélaire, a une faible latitude d’action pour 
refuser ; 

■  dans de rares cas, des éléments de coconstruction ont pu être observés mais à 
des niveaux supérieurs de l’échelle communale : participation de Terre de liens 
ou consultation dans l’élaboration des schémas fonciers locaux par exemple (cas 
de la région Rhône-Alpes.). 

 
Au niveau général de la foncière nationale, le risque peut être celui de la 

concentration sur la seule fonction de production avec des problématiques de 
sécurisation du modèle économique et de gestion du bâti de plus en plus présentes. 
Elle évoluera alors vers une quasi-entreprise (isomorphisme marchand et rapport de 
régulation concurrentielle).  

Les GFA peuvent également connaître une telle dérive.  
Cela pourrait être le cas pour la foncière régionale Lurzaindia, mais son position-

nement marqué d’emblée dans le champ de la dénonciation politique laisse prévoir 
une plus forte probabilité d’évolution dans un processus de déconstruction.  

Nous constatons alors une certaine tendance à l’évolution des structures vers un 
isomorphisme marchand (régulation concurrentielle) ou public (régulation tutélaire.)  

Finalement, la plus forte capacité de coconstruction se situe au niveau de la 
Fondation si celle-ci n’évolue pas vers une quasi-administration au sein de laquelle 
les structures associatives n’auront plus voix au chapitre.   
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À la conquête de la sécurité :  
mutualité et marché du travail à Grenoble  

au XIXe siècle  

 

Julien Caranton1 

Résumé 

Alors que les notions de sécurisation des parcours professionnels et de flexi-
sécurité se sont imposées comme les réponses à l’hypermobilité des situations de 
travail, cette contribution propose une mise en perspective historique avec la société 
française du XIX

e siècle. Si, tout au long de ce siècle, la sécurité est associée à la 
propriété, le salariat s’impose progressivement comme forme dominante d’organisa-
tion du travail. Ce phénomène a pour conséquence de complexifier l’accès à cette 
sécurité-propriété. Il s’agit alors d’analyser la manière dont les mutualistes greno-
blois ont tenté d’optimiser leur sécurité au sein d’un système dans lequel les 
travailleurs étaient nécessairement mobiles.   

Abstract 

At present, flexisecurity concept establishes itself as the solution to protect 
workers who are more and more forced to move. This paper proposes to put into 
perspective this situation to French society in the 19h century. During this time, the 
security is associated to propriety. However, in the middle of the 19th century, the 
wage system becomes the dominant model of the work organization. This 
contribution wants to analyze the collective and individual practices that mutualists 
have developed to maximize their protection in this economic system.   

 

                                                 
1  Univ. Grenoble Alpes, LARHRA, CNRS, 38000 Grenoble, France. 



 

 

634  

Introduction  

Jusqu’à la fin du XIX
e siècle et l’élaboration progressive d’une sécurité-droit 

construite sur la propriété sociale (CASTEL, 1999 ; CASTEL et HAROCHE, 2005 ; 
HATZFELD, 1989), la domination des idées libérales impose comme conception de la 
protection sociale la possession d’un patrimoine privé. C’est uniquement grâce à 
celui-ci, acquis par l’épargne libre et volontaire, que l’individu est indépendant. 
C’est ce que le sociologue Henri Hatzfeld a nommé la sécurité-propriété 
(HATZFELD, 1989, p. 27).  

La libéralisation du travail, instaurée au lendemain de la Révolution française, met 
la majorité des travailleurs urbains en situation de dépendance vis-à-vis du marché 
du travail. L’engagement momentané2, forme de salariat dans laquelle le contrat 
employé-employeur s’inscrit dans un cadre temporel court, place la mobilité profes-
sionnelle et géographique au cœur de l’organisation du travail. Plusieurs recherches 
ont ainsi montré que dès le milieu du XIX

e siècle, en raison de la diffusion de ce type 
de salariat, l’accès à la propriété immobilière ou industrielle se complexifie (voir 
notamment DAUMARD , 1987 ; NOIRIEL, 2002). Pour le salarié non propriétaire, la 
gestion du cycle de vie s’avère primordiale pour maîtriser certains risques sociaux 
comme la maladie mais aussi pour anticiper l’usure au travail. Pour une partie de 
l’élite politique et économique libérale consciente de cet axiome3, les sociétés de 
secours mutuels apparaissent comme le compromis idéal entre interventionnisme et 
« laisser-faire ». Ces sociétés peuvent être définies comme des associations « dont 
les membres se sont donné pour règle de verser une part convenue de leur revenu 
afin d’assurer, à ceux de ces membres qui en connaîtraient le besoin, des prestations 
également convenues » (HATZFELD, 1984, p. 17).  

La recherche se problématisant avec son temps, l’histoire de la protection sociale 
prend réellement son essor au début des années 1980 (GIBAUD , 1986 ; HATZFELD, 
1989). Si de nombreuses recherches ont vu le jour depuis, elles se sont souvent heur-
tées à l’absence de sources produites par ces associations. Les Archives départemen-
tales de l’Isère offrent la possibilité au chercheur de travailler à partir de nombreux 
documents de sociétés mutualistes grenobloises (registres de comptabilité, d’assem-
blées générales, de conseils d’administration, et matricules renseignant sur les béné-
ficiaires)4. Ce terrain d’étude s’avère également pertinent en raison de la précocité 

                                                 
2  Notion définie par l’ingénieur des Mines Frédéric Le Play au XIX

e siècle, qu’il oppose aux enga-
gements permanents forcés (type servage, un système fonctionnant encore en Europe occiden-tale 
au milieu du siècle) ou permanents volontaires (type patronage) (LE PLAY , 1989).  
3  Cet apparent paradoxe entre libéralisation du travail, possibilité d’entreprendre et restriction de la 
propriété fait partie intégrante de la « modernité libérale restreinte » décrite par le sociologue Peter 
Wagner (WAGNER, 1996).  
4  Archives départementales de l’Isère (AD. 38), 45J : fonds déposé par l’Union départementale des 
sociétés mutualistes de l’Isère (UDSMI). 
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du mouvement mutualiste (1803) dans cette région, de son ampleur5, mais aussi en 
raison du choix des mutualistes grenoblois de rester majoritairement en dehors du 
statut de société approuvée mis en place par l’État dans la seconde moitié du XIX

e 
siècle. Ces spécificités favorisent l’émergence de pratiques gestionnaires originales 
au milieu du siècle lorsque ces associations commencent à prendre en charge les 
« vieux travailleurs ». 

D’un point de vue méthodologique, l’accès à des sources nombreuses et variées 
offre la possibilité d’alterner les échelles d’analyse, de s’intéresser aux pratiques 
développées par le milieu mutualiste ainsi qu’à celles des bénéficiaires pour acquérir 
davantage de sécurité.  

Face aux mutations de l’organisation du travail, il convient de voir comment la 
mutualité grenobloise a tenté de répondre aux nouveaux besoins sociaux et d’analy-
ser ses limites. Dans un premier temps, il s’agit de montrer qu’à Grenoble, l’institu-
tion mutualiste croît parallèlement au modèle salarial répandu, entre autres, par 
l’industrie gantière. La mutualité reposant sur un principe d’adhésion libre et vo-
lontaire et son action étant limitée par certaines contraintes structurelles et conjonc-
turelles, il est ensuite nécessaire de s’intéresser à la manière dont les bénéficiaires 
tentent d’optimiser leur protection sociale.  

1.  Les mutations de l’intervention mutualiste  
à Grenoble  

À Grenoble, l’essor international de la ganterie est un facteur déterminant pour 
expliquer le « succès » rencontré par l’institution mutualiste. 
 

1 . 1 .   Salariat et mutualité :  
 un développement parallèle 

« Les hommes qui vivent de salaires journaliers ne sont pas tous  

dans des conditions identiques. S’il en est qui peuvent amasser un capital  

dans l’espérance de devenir un jour patrons,  

il en est d’autres qui, par suite du travail même où ils sont engagés,  

resteront toute leur vie des travailleurs salariés et ne peuvent chercher  

qu’à se créer dans cet état des choses la meilleure situation possible.  

À ceux-là, c’est surtout la Société mutuelle et la Caisse des retraites qu’il faut. » 
HUBBARD, 1852, p. 150-151 

 

                                                 
5  D’après nos estimations, en 1858, 36 % de la population urbaine de plus de 15 ans, soit près de 
8 000 individus, appartient à au moins une société de secours mutuels.  
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Cette constatation de Nicolas-Gustave Hubbard, économiste et fervent partisan du 
mutualisme, illustre cette prise de conscience qu’au milieu du siècle, l’accès à l’idéal 
libéral de la sécurité-propriété devient de plus en plus complexe pour une majorité 
de travailleurs en milieu urbain.  

À Grenoble, le développement de l’engagement momentané, caractérisé par le 
travail à la tâche ou journalier, est le corollaire de l’essor international de la ganterie 
et d’activités connexes, comme la teinture. L’engagement contracté entre le patron et 
l’ouvrier est temporaire, dépassant rarement le mois (COTTEREAU et GRIBAUDI, 
1996). En outre, à Grenoble, jusque dans les décennies 1880-1890, les gantiers et 
couturières travaillent majoritairement à domicile (MORSEL et PARENT, 1991). 
Comme le constate un observateur au milieu du siècle, ce sont les maîtres gantiers 
qui fixent la quantité de gants attribuée à chacun de leurs ouvriers (TOYTOT, 1887). 
Ceux-ci, qu’ils travaillent à domicile ou en atelier, sont rémunérés « aux pièces ». 
Par exemple, les coupeurs de gants sont payés à la douzaine de gants taillés, les 
teinturiers en peaux à la douzaine de peaux teintes. Reprendre un ouvrage dans le 
même atelier se négocie en fonction des commandes, de l’offre d’ouvrage dans les 
ateliers concurrents, mais aussi en fonction du savoir-faire du demandeur. La notion 
d’ouvrier recouvre alors plusieurs réalités. Jusqu’au début des années 1890, il n’est 
pas évident de différencier l’ouvrier du façonnier employant un ou deux apprentis 
(Chagny, 1972). Ces deux conditions ne sont pas antinomiques.  

Entre 1815 et 1865, les exportations de l’activité gantière passent de 115 000 
paires de gants à un million (MORSEL et PARENT, 1991). Cette croissance, favorisée 
par l’accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne de 1860, s’accompagne d’un 
fort besoin en main-d’œuvre, principalement pour la couture et la teinture. L’inté-
gration massive sur le marché du travail de ces femmes et hommes rend nécessaire 
leur protection sur le long terme (graphique 1). Comme le montre le graphique 2, les 
premières décennies du XIX

e siècle (période 1) correspondent à l’apparition des so-
ciétés mutualistes masculines de métiers (gantiers, cordonniers, etc.) ; les premières 
sociétés féminines apparaissent dès 1822. Ces associations, contre un droit d’entrée 
variant selon l’âge de l’adhérent(e) et une cotisation mensuelle, prennent en charge 
le risque maladie. Le sociétaire malade obtient un bon pour consulter un médecin 
ainsi qu’un autre pour des médicaments. Lorsqu’il ne peut travailler, il reçoit un 
secours en argent compensant partiellement la perte de son revenu journalier. Enfin, 
certaines sociétés de métiers, à l’instar de celle des gantiers, prévoient également 
une indemnisation en argent pour l’« ouvrier sans ouvrage6 ». Jusqu’au milieu du 
siècle, elles s’inscrivent en réalité dans la continuité des confréries d’Ancien Régi-

                                                 
6  AD. 38, 45X6 : règlement de la Société de secours mutuels des gantiers de Grenoble (1848). 



 

 

637

me, disparues en 1791. Ainsi, la Société des cordonniers assure le placement des 
ouvriers sans ouvrage7.  

Les années 1840-1850 (période 2) se caractérisent par une diversification de l’of-
fre. Les sociétés féminines se multiplient. Regroupant seulement 852 adhérentes en 
1839, elles en comptent près de 3 000 en 18528. Les associations à recrutement 
interprofessionnel et celles dites supplémentaires car réservées à des individus déjà 
membres d’une association mutualiste se généralisent. C’est également à cette épo-
que qu’apparaissent les premières sociétés dédiées uniquement à la constitution de 
pensions de retraite. Enfin, c’est au milieu du siècle que l’ensemble de ces associa-
tions intègre la prise en charge des retraites. La mutualité revêt son visage « moder-
ne » en abandonnant progressivement le secours chômage, devenu trop cher à 
assurer et dont le coût s’avère impossible à anticiper, en faveur de la prise en charge 
des « vieux mutualistes ». Jusqu’en 1893, ce sont cinq caisses patronales gérées par 
les mutualistes9 qui permettent à la Société des gantiers de distribuer des pensions 
vieillesse à ses membres les plus âgés tout en assurant la distribution de secours aux 
sociétaires sans ouvrage : caisses Xavier Jouvin, Claude Jouvin, Chosson, Avenier et 
Long Mattat. Le montant des cotisations mensuelles ne leur lui permet pas de 
prendre en charge seules ces deux risques.  

Quant au troisième temps (période 3), il intervient à la fin de la période étudiée et 
correspond davantage à une fragmentation de l’offre mutualiste et au développement 
des premières sociétés d’entreprise – maisons de ganterie et ateliers de construction 
mécanique. Cette concurrence a des répercussions directes sur les effectifs de la 
Société des gantiers (graphique 1). 

                                                 
7  AD. 38, 45J99 : registre d’assemblées générales, 12 mars 1837 : « […] aussitôt qu’un sociétaire 
sera sans travail, ils [les membres de la Société] inviteront avec impartialité à tour de rôle autant de 
Maîtres que le besoin exigera, à donner chacun selon son pouvoir, une ou plusieurs paires de 
soulières ou tout autre ouvrage à la porte du sociétaire qui se présentera avec une invitation signée 
par trois frères de la Commission. Néanmoins, le sociétaire devra dans cet intervalle faire tout son 
possible pour se procurer du travail assuré, dans une boutique quelconque. »  
8  Archives municipales de Grenoble (AMG), 5Q31 : recensement municipal des sociétés mutua-
listes (année 1839) ; AD. 38, 1J247 : recensement préfectoral (année 1852). 
9  Les capitaux originaux sont patronaux. Ces caisses fonctionnent sur le mécanisme de réserve du 
capital. Seuls les intérêts des capitaux originaux produisent les pensions. Les mutualistes gèrent 
uniquement le placement de ces capitaux et la distribution des rentes. Le nombre de pensionnés 
reste alors très limité puisque aucune cotisation ouvrière ou patronale ne complète ce système. 
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GRAPHIQUE 1.  MUTUALITE ET MARCHE DU TRAVAIL  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
GRAPHIQUE 2.  RYTHMES DE FONDATION DES SOCIETES MUTUALISTES 

GRENOBLOISES 
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Au milieu du XIX

e siècle, l’accès au petit patronat artisanal et à la propriété immo-
bilière se réduit. Le salariat s’impose comme le modèle dominant d’organisation du 
travail. La prise en charge de la vieillesse devient la principale préoccupation des 
mutualistes. 

1 . 2 .   Les retraites, un enjeu majeur   
 durant la seconde moitié du XIX e siècle 

Au milieu du siècle, la prise en charge de la vieillesse s’impose comme un enjeu 
majeur au sein de la société française. En 1850, l’État fonde la Caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse (CNRV). Trois ans plus tard, il garantit une retraite à ses 
employés. Si, auparavant, quelques sociétés distribuaient des secours à leurs mem-
bres les plus âgés, c’est à cette époque que la mutualité commence réellement à 
assurer ce risque.  

L’État, qui voit en ces sociétés un moyen de régler la « question sociale », dote 
l’institution mutualiste d’outils pour assurer cette mission. En créant un statut 
spécial de société approuvée (1852), sa volonté est d’encourager la constitution de 
fonds de retraite. Ce statut permet aux sociétés qui l’adoptent de bénéficier d’un 
fonds de retraite à la Caisse des dépôts et consignations (1856). Grâce à celui-ci, les 
capitaux mutualistes jouissent d’un taux d’intérêt stable et garanti de 4,5 %. Ces 
sociétés sont également subventionnées par l’État. D’un point de vue technique, ce 
système comporte cependant trois contraintes majeures. Des mesures de prudence 
ont été intégrées en raison des nombreuses faillites d’associations à l’échelle natio-
nale au cours de la première moitié du XIX

e siècle. Premièrement, les sociétés 
approuvées n’assurent pas la distribution des rentes viagères. Ainsi, lorsque le socié-
taire atteint l’âge de la retraite fixé par les statuts, son capital retraite est transféré à 
la CNRV. Deuxièmement, ce statut contraint les associations à la réserve du capital : 
seuls les intérêts des capitaux placés dans le fonds servent à la constitution du capital 
retraite. Le nombre de pensionnés et le montant des rentes dépendent alors 
directement du rapport entre les intérêts et l’effectif des retraités. Ce fonctionnement 
était ironiquement nommé « système de pensions éventuelles » (REIMAT, 1997, 
p. 71). Enfin, les mutualistes ne peuvent placer leurs capitaux en dehors de la Caisse 
des dépôts et consignations ou des caisses d’épargne. 

En raison de leur expérience gestionnaire et des taux d’intérêt favorables, les 
sociétés grenobloises restent majoritairement en dehors de ce système tout au long 
de la seconde moitié du XIX

e siècle. Or, à l’échelle nationale, ce sont plus de 70 % 
des sociétés mutualistes qui se sont rangées sous ce statut en 1869 (GUESLIN, 1998). 
Comme l’indique le tableau 1, Grenoble fait donc figure de contre-exemple. 
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Si les sociétés féminines grenobloises sont plus nombreuses à adopter ce statut, 
l’une des explications réside dans la faiblesse des salaires féminins. Pour ces socié-
tés, les subventions étatiques s’avèrent indispensables.  
 
TABLEAU 1.  UN MILIEU MUTUALISTE GRENOBLOIS INDEPENDANT (1880)  

 
Statut Sociétés féminines Sociétés masculines Total 

Autorisées 59,09 % 90,24 % 79,37 % 

Approuvées 40,91 % 9,76 % 20,63 % 

 
Les mutualistes grenoblois se montrent très critiques à l’encontre de cette thésauri-

sation instaurée par l’État mais aussi défendue par une majorité de dirigeants mutu-
alistes10. Selon eux, il est possible de distribuer des pensions plus élevées tout en 
garantissant la pérennité de leurs associations. 

Au milieu du XIX
e siècle, deux systèmes alternatifs sont pratiqués à Grenoble. Le 

premier, minoritaire, est le système de retraite par capitalisation. Seulement deux 
sociétés l’emploient. Le capital retraite du sociétaire se compose de ses versements, 
des annuités et de l’héritage des sommes laissées par les décédés. Le montant de sa 
rente viagère est déterminé par son espérance de vie et par le taux de capitalisation 
fourni par l’association. 

Le second système, majoritaire, fonctionne sur un modèle hybride mêlant réserve 
du capital et répartition. Deux variantes coexistent. Soit la société distribue une 
pension dont le montant est fixé par avance. Dans ce cas-là, les intérêts du capital 
sont complétés par une partie des cotisations annuelles des sociétaires non retraités 
qui diffère en fonction des revenus du capital et du nombre de retraités. Soit les sta-
tuts déterminent le quantum des cotisations annuelles devant compléter les intérêts. 
Celui-ci varie entre 5/10 et 9/10 selon les associations. 

L’utilisation de ces deux systèmes nécessite des innovations en matière de gestion 
et de comptabilité. Les administrateurs doivent être capables d’anticiper le coût de la 
protection, de mieux maîtriser l’épargne sur la longue durée ainsi que les dépenses 
du temps présent. C’est à cette époque que certaines associations commencent à 
intégrer partiellement le savoir actuariel en utilisant des tables de mortalité. La struc-
ture des placements évolue également. Les rentes sur fonds d’État, dont la durée de 

                                                 
10 Bibliothèque municipale de Grenoble (BMG), U. 5847 : Congrès national des sociétés de secours 
mutuels tenu à Lyon, les 5, 6, 7, 8 et 9 septembre 1883, rapport fait au conseil supérieur de 
Grenoble par ses délégués.  
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vie est a priori perpétuelle, se généralisent. Enfin, en 1878 est créée une pharmacie 
mutualiste pour lutter contre l’augmentation des frais pharmaceutiques11.  

Si, grâce à une meilleure approche du coût de la protection sociale, le milieu 
grenoblois tente de distribuer des pensions viagères plus élevées, la faiblesse des 
salaires ouvriers (et par conséquent des cotisations mensuelles) apparaît comme un 
obstacle structurel difficilement contournable. À ce phénomène se greffe la baisse 
des revenus mutualistes avec l’effondrement des taux d’intérêt au début des années 
1880.  

À l’échelle nationale, le montant moyen annuel des pensions est d’environ 70 
francs en 1900 (POLLET, 1999). À Grenoble, si l’on excepte les sociétés par capitali-
sation dont la composition sociologique est plus élitiste, ce montant ne dépasse pas 
les 200 francs par an pour les associations masculines. Il est généralement compris 
entre 80 et 120 francs12. Quant aux pensions féminines, leur montant oscille entre 30 
– le minimum fixé par le décret de 1856 – et 60 francs.  

Il s’agit à présent de voir comment les bénéficiaires ont tenté de contourner ces 
obstacles. 

2.  Mesurer l’« efficacité sociale » de la mutualité 
grenobloise 

« Le sentiment et les habitudes de la mutualité sont extrêmement développés à Grenoble 
[…]. Beaucoup d’ouvriers font à la fois partie de deux sociétés ;  

ils augmentent ainsi leur épargne en vue des droits à la retraite,  

et se procurent en cas de chômage ou de maladie une rémunération double. » 

E. DE TOYTOT, 1887, p. 483 
 

 
Cette constatation d’Ernest de Toytot, dans sa monographie de la famille du 

gantier de Grenoble, synthétise cette volonté des travailleurs salariés de maximiser 
leur protection en adhérant à plusieurs sociétés mutualistes. Dans ce second temps 
de notre étude, il s’agit donc de déplacer l’échelle d’observation vers le sociétaire et 
de voir de quelle manière la mutualité s’insère dans les stratégies de protection 
sociale de l’époque. Cette notion de stratégie s’avère primordiale. La mutualité 
reposant sur un principe d’adhésion libre et volontaire, l’individu apparaît comme 

                                                 
11 BMG, O. 15832 : Conseil supérieur des Sociétés de secours mutuels de la ville de Grenoble, 
séance du 28 avril 1877, création d’une pharmacie spéciale aux sociétés. 
12 En 1890, les ouvriers les plus qualifiés de l’activité gantière gagnent en moyenne, lorsque 
l’ouvrage ne manque pas, entre 120 et 150 francs par mois. La rémunération des ouvrières oscille 
entre 60 et 75 francs (AD. 38, 162M4 : salaires à Grenoble, fin XIX

e siècle).   
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l’« entrepreneur » de sa sécurité en fonction de ses capacités d’action aux différentes 
périodes de sa vie. 
 

2 . 1 .   Stratégies d’acteurs et gestion du cycle de vie 

Ce travail s’appuie sur la reconstitution de parcours de vie de quarante-quatre 
couples mutualistes, c’est-à-dire des noyaux familiaux où les deux conjoints appar-
tiennent à au moins une société de secours mutuels. 
 
GRAPHIQUE 3.  PATRIMOINES TRANSMIS PAR LES COUPLES ETUDIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le graphique 3 représente la fourchette des patrimoines légués par les couples 
étudiés13. Il s’agit d’une compilation des biens mobiliers et immobiliers laissés par 
les deux membres du couple lors de leur décès. Ce sont donc des images synchroni-
ques – en fin de vie. Ces couples ont bien évidemment pu posséder davantage de 
biens auparavant mais il s’agit néanmoins d’un indicateur pertinent pour appréhen-
der les stratégies de protection sociale (BOURDIEU, POSTEL-V INAY  et SUWA-
EISENMANN, 2004). 56 % des couples étudiés ne possèdent aucun capital en fin de 
vie. Ces chiffres prouvent la fragilité des conditions et le poids de l’aléa sur les 
parcours de vie. Ils rejoignent les données provenant de plusieurs recherches sur les 

                                                 
13 Données manquantes pour un couple. Les montants indiqués ne prennent pas en compte la valeur 
des trousseaux féminins et des meubles. 
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successions patrimoniales en milieu urbain à la même époque (AGULHON, 1998, 
p. 525).  

Si l’on s’intéresse aux sept couples dont le patrimoine est supérieur à 10 000 
francs, leurs taxinomies professionnelles nous indiquent soit un statut social de 
« propriétaire », soit une mobilité professionnelle. On compte quatre hommes dont 
les appellations professionnelles évoluent d’ouvrier à maître/entrepreneur, un coif-
feur, un gantier exerçant pendant six ans l’activité de cafetier et un domestique deve-
nu gantier. Si l’on excepte l’épouse du gantier-cafetier, les taxinomies féminines 
sont plus complexes à analyser à cause des pratiques de recensement de l’époque.  

Les sources de l’administration financière détaillent également le patrimoine 
mobi-lier et immobilier possédé par l’individu décédé. Le chercheur peut donc 
analyser la structure des patrimoines et observer s’ils procurent un revenu aux 
individus (livret à la Caisse d’épargne ou revenu de location, par exemple). Une 
estimation des revenus annuels peut alors être formalisée (graphique 4). 
 
GRAPHIQUE 4.   E STIMATION DES REVENUS ANNUELS PRODUITS PAR LE 

PATRIMOINE  DES COUPLES ETUDIES 

 
Parmi les seize couples dont le patrimoine produit un revenu, seulement quatre en 

tirent une somme correspondant au minimum vital journalier – un franc par individu 
en fin de siècle (GUILHAUMON , 1901). Les revenus plus importants proviennent de 
biens immobiliers en location et/ou de rentes sur fonds d’État et d’obligations. À 
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l’inverse, six couples ont des revenus que l’on peut estimer inférieurs à 100 francs 
par an et qui sont issus de livrets d’épargne ou de créances hypothécaires.  

Au cours de la seconde moitié du XIX
e siècle, à l’exception notable des fonction-

naires d’État (loi du 9 juin 1853), les retraites mutualistes et leurs montants ne 
doivent pas être analysés à la lumière de la notion contemporaine de salaire 
continué/différé (FRIOT, 2010). Replacé dans le système économique et politique de 
l’époque, leur rôle est de pallier la baisse de productivité des individus suite à 
l’usure au travail et à la vieillesse. 

Une reconstitution des séquences de vie des couples étudiés montre que l’adhésion 
à une ou plusieurs sociétés s’insère en réalité dans un éventail de stratégies visant à 
diminuer le poids de l’aléa. L’imprévoyance « ouvrière » dénoncée par les élites 
semble très éloignée de la réalité (COTTEREAU, 1984).  

La première constatation qui s’impose est que le revenu apporté par l’épouse est 
indispensable, très loin de la conception de salaire d’appoint véhiculée à l’époque. 
Les sources de l’état civil, en dépit de la « cécité statistique » concernant le recense-
ment du travail féminin (SCHWEITZER, 2002), indiquent une permanence de l’acti-
vité féminine.  

Ensuite, la reconstitution des itinéraires professionnels montre une forte poly-
valence professionnelle de la part des acteurs. Celle-ci est indispensable pour 
répondre aux périodes où « l’ouvrage manque ». Comme le rappellent COTTEREAU 
et GRIBAUDI (1996), jusqu’à la fin du XIX

e siècle et l’invention de la notion de 
chômage, ces périodes ne sont pas forcément mal vécues. La polyvalence s’acquiert 
dans la jeunesse ou grâce aux relations familiales et de proximité. Jean-Baptiste 
Ravix, un individu de notre échantillon, semble se former au métier de cordonnier 
puisque l’acte de son mariage le désigne comme ouvrier de cette profession à 
Grenoble14. Pourtant, il se définit, au travers des différentes sources de l’état civil15, 
certes comme cordonnier (1845-1847 ; 1852) mais aussi comme mégissier (1851-
1853) puis comme palissonneur-coloriste, à partir du milieu des années 1850. Si ces 
deux derniers emplois nécessitent un savoir-faire à peu près similaire, l’alternance 
avec l’activité de cordonnier peut paraître étonnante. Sa femme, Marie Garambois, 
alterne à la même époque les activités de tailleuse et de couturière de gants.  

Certains parcours mettent également en évidence le recours à des « emplois de 
vieillesse » (COTTEREAU, 1983). Ceux-ci, moins rémunérateurs car moins qualifiés, 
sont une réponse au phénomène d’usure au travail. Un couple étudié, dont le mari 
est aussi palissonneur-coloriste et la femme couturière de gants, exerce vers l’âge de 

                                                 
14 AD. 38, 5E467/5 : acte de mariage entre Jean-Baptiste Ravix et Marie Garambois à Saint-Jean-
de-Mercuze (21 mai 1845). 
15 Listes nominatives de recensement (1851, 1856), acte de mariage (1845) et actes de naissance de 
ses enfants (1846, 1847, 1852 et 1853).  
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60 ans l’activité de noircisseur de gants. Ces revenus issus du travail viennent 
compléter les pensions mutualistes et les revenus personnels.  

La construction de la protection sociale est au cœur de l’articulation entre le projet 
de vie des acteurs et leur capacité d’action au cours de leurs itinéraires. Une étude 
croisée des séquences professionnelles et mutualistes permet d’appréhender cette 
articulation. En voici un exemple. 

Joseph-Alexis Gérente est un ouvrier palissonneur-coloriste né en 1825 dans la 
commune de Biviers, près de Grenoble. Fils de petits cultivateurs, il se rend à 
Grenoble pour travailler dans les ateliers de teinture de peaux. En avril 1855, il 
adhère à la Société de secours mutuels de la Concorde16. Cette adhésion coïncide 
avec son intégration sur le marché du travail et la fondation d’un foyer puisqu’il se 
marie en 1854 avec Louise Vial. Sa femme, couturière de gants, est également 
membre d’une société mutualiste. 

En 1861, il adhère aux Amis pour la retraite, une société de retraite par capitali-
sation17. Enfin, en 1869, il rejoint la Société de secours mutuels supplémentaire des 
palissonneurs-coloristes. À cette époque, il cotise mensuellement à hauteur de 3,25 
francs, soit quasiment une journée de travail. Lorsque, malade, il ne peut pas 
travailler, il obtient 2 francs, ce qui correspond à 50 % de son salaire journalier.  

En 1871, il participe, avec de nombreux membres de la Société des palissonneurs-
coloristes, à la création d’une association de production pour la teinture des peaux18. 
La fondation de cette coopérative révèle les liens étroits qui existent entre les 
différents secteurs de l’économie sociale. C’est également un témoignage de l’idéal 
de la propriété. Gérente travaille pour cette coopérative jusqu’en 1891, année de son 
décès. Pourtant, le recensement de 1881 le définit temporairement comme gantier. 
On retrouve à nouveau cette polyvalence indispensable lorsque les commandes se 
font plus rares. Il semble que ce soit son réseau familial qui procure temporairement 
ce travail à cet ouvrier19.  

En 1886, à 60 ans, il reçoit deux rentes viagères d’un montant total de 152,10 
francs par an – celle de la Concorde d’un montant de 86 francs et celle des Amis 
pour la retraite de 66,10 francs. Elles lui permettent de compenser la baisse de ses 
revenus puisqu’elles équivalent à un peu plus d’un mois de salaire d’un ouvrier 
palissonneur dans la force de l’âge. Les sources de l’administration fiscale prouvent 

                                                 
16 AD. 38, 45J169 : procès-verbaux d’assemblées générales de la Société de la Concorde (1842-
1921). 
17 AD. 38, 45J304 : matricules de la Société (1881-1905). 
18 AD. 38, 11U417 : acte de création de l’association (1871). 
19 En 1878, sa femme décède. Il se remarie en 1879 avec une gantière. Le recensement de 1881 
indique qu’il vit rue Saint-Laurent, à côté de son beau-frère, lui-même gantier.  
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leur nécessité : elles indiquent que cet individu ne possède qu’un livret à la Caisse 
d’épargne de Grenoble, d’un montant de 1 058 francs20. 

La condition d’ouvrier palissonneur-coloriste pousse tout d’abord Joseph-Alexis à 
maximiser sa protection. Cette optimisation s’avère possible grâce à un salaire 
journalier relativement élevé et grâce au fait qu’il n’a pas d’enfant à charge. Une 
seconde séquence montre sa volonté d’accéder à la sécurité-propriété et de dépasser 
ce statut de salarié. 

 
2 . 2 .  Une fragilité omniprésente :  

ruptures et pauvreté conjoncturelle 

Comme le souligne l’historien Alain Dewerpe, les nombreuses études menées sur 
les budgets « ouvriers » au XIX

e siècle mettent en évidence la difficulté pour les 
familles à dégager un excédent de recettes sur les dépenses (DEWERPE, 1998). La 
théorie du cycle de vie détermine deux périodes où la gestion du budget se com-
plexifie : la charge de jeunes enfants qui ne sont pas encore en âge de travailler et la 
vieillesse.  

Durant ces deux moments, les salaires des deux conjoints sont indispensables pour 
maintenir l’équilibre et ne pas sombrer dans une pauvreté dite conjoncturelle 
(FONTAINE, 2008). Une longue maladie, un manque d’ouvrage non prévu ou un 
corps usé après de longues années de travail sont autant d’éléments menaçants. Les 
archives de la mutualité contiennent de précieux témoignages pour appréhender 
cette notion de fragilité.  

La ganterie traverse une crise prolongée au cours des décennies 1870-1880 durant 
lesquelles les exportations diminuent fortement (graphique 2). Cette période 
coïncide avec la Grande Dépression, les principaux débouchés étant l’Angleterre, les 
États-Unis et l’Amérique du Sud. La forte mutualisation et la présence de plusieurs 
dirigeants au sein du conseil municipal amènent les autorités à intervenir. La mairie 
charge les dirigeant(e)s mutualistes de leur indiquer les sociétaires les plus 
nécessiteux, ceux qui ne peuvent payer leurs cotisations mensuelles et qui risquent la 
radiation21. Entre 1872 et 1877, plusieurs enquêtes sont menées. Celles-ci mettent en 
évidence plusieurs facteurs pouvant plonger les individus dans une pauvreté 
conjoncturelle. En voici deux exemples : 

« Chevallier Jules-César, à la Croix-Rouge, tuilier, est resté tout l’hiver sans 
travailler, 4 enfants, sans ressources, position plus que malheureuse. Montant en 
retard : 17,50 francs22 ».  

                                                 
20 AD. 38, 3Q11/1789 : acte de mutation par décès (25 août 1891). 
21 Généralement, les sociétés autorisent jusqu’à trois mois de retard.  
22 AMG, 5Q35 : demande de secours pour l’année 1873.  
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« La nommée Rinspick, rue Sainte-Claire n° 4, dont le mari est aux reçus à 
l’hospice et qui n’a point de gants pour vivre et qui ne voit presque plus pour 
travailler, occasionné par la vieillesse23 ».  

 
Ces deux cas soulignent des situations sociales que la mutualité peut difficilement 

prendre en charge. La plus évidente est la privation d’ouvrage. Pour Jules-César, 
cette situation est aggravée par la charge de quatre jeunes enfants pas encore en âge 
de travailler. L’activité de tuilier qu’il exerce au moment de l’enquête est en réalité 
un emploi provisoire dévalorisé d’attente (COTTEREAU et GRIBAUDI, 1996). Il s’agit 
de substituer à son activité principale « en crise » un emploi moins qualifié, un 
phénomène difficilement visible dans les sources de l’état civil. Une reconstitution 
du parcours de Jules-César indique qu’il travaille habituellement dans les ateliers de 
teinture24. La crise commerciale que traverse la ganterie dans les années 1870 met au 
« chômage » à plusieurs reprises de nombreux ouvriers et ouvrières. Les activités de 
manœuvre dans la maçonnerie semblent être les emplois provisoires dévalorisés 
d’attente les plus couramment utilisés par les hommes. D’ailleurs, depuis le milieu 
du XIX

e siècle, rares sont les sociétés qui prennent en charge les périodes « chô-
mées ». Même celles qui les assurent encouragent leurs sociétaires à se tourner vers 
des emplois d’« attente d’ouvrage »25. Mais l’hiver, ces activités sont stoppées. Cette 
conjonction de situations défavorables plonge Jules-César et sa famille dans une 
pauvreté conjoncturelle.  

Le second exemple mêle plusieurs risques sociaux : l’usure au travail, le manque 
d’ouvrage et la solitude. Enfin, les enquêtes insistent également sur les cas de lon-
gues maladies que les associations ne prennent pas en charge. 

                                                 
23 AMG, 5Q35 : demande de secours pour l’année 1876. 
24 AMG, 2E72 : acte de mariage (14 avril 1864) ; AMG, 1F53 : liste nominative de recensement 
(1876). 
25 AD. 38, 45X6 : règlement de la Société de secours mutuels des gantiers de Grenoble (1848) : 
« Dans les temps de calamités commerciales, où un membre, ne pouvant être occupé dans sa pro-
fession, voudra se livrer à un travail de terrassier ou d’aide-maçon, il recevra de la Société, vu les 
peines et les faux-frais que ces occupations occasionnent, un traitement égal à la moitié de celui 
d’un membre sans ouvrage. » Cet article est ajouté après la crise de 1846-1848. 
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Conclusion   

À Grenoble, la mutualité s’impose très rapidement aux yeux des élites et des 
catégories populaires comme la réponse à la normalisation d’un type de salariat 
diminuant les chances d’accès à la propriété industrielle et immobilière. Une simple 
analyse à l’échelle macro historique laisse entrevoir les limites de son champ 
d’intervention, principalement dans la prise en charge de la vieillesse ou du 
« chômage ». Ainsi, un emploi anachronique de la notion de retraite prouverait la 
faiblesse des prestations mutualistes. À l’inverse, une étude micro historique démon-
tre que la mutualité s’insère dans un éventail de stratégies de protection sociale. 
Dans celui-ci, la mobilité des acteurs joue un rôle primordial. Durant la seconde 
moitié du XIX

e siècle, les retraites mutualistes sont d’abord un moyen de pallier 
l’usure au travail, d’amortir la baisse de productivité de l’individu. En dépit de cette 
capacité d’action des acteurs, une reconstitution de parcours de mutualistes révèle 
l’indéniable fragilité de cette conception « entrepreneuriale » de la sécurité. La 
domination de ce paradigme persiste jusqu’à ce que le salariat usinier s’impose 
comme modèle dominant aux yeux des élites politiques. Au cours des deux pre-
mières décennies du XX

e siècle, les mutuelles d’entreprise se généralisent. À l’image 
de celle fondée au sein des établissements Merlin & Gerin dans les années 1920, les 
employeurs les financent très largement et favorisent les ouvriers les plus anciens26. 
De ce fait, tout en assurant la protection des travailleurs, elles apparaissent égale-
ment comme un outil de maîtrise des flux de main-d’œuvre et du turnover ouvrier. À 
la notion de sécurité s’associent alors progressivement celles du cadre de l’entreprise 
(HATZFELD, 1989, p. 134) et du salarié « moderne ».  

La remise en cause actuelle de notre système de protection sociale, liée en partie à 
un besoin accru de flexibilité (REIMAT, 2012), a tendance à valoriser le modèle 
anglo-saxon moins associé à la notion « classique » de salariat. Un regard historique 
souligne néanmoins les ambiguïtés d’un tel fonctionnement.   

                                                 
26 AD. 38, 47J112 : registre d’assemblées générales et de conseils d’administration de la Société de 
secours mutuels Merlin & Gerin. 
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L’émergence en France de l’économie  
du travail et de l’emploi 

 

Michel Vernières1 
 

Résumé  

En France, l’émergence de l’économie du travail, comme composante de l’éco-
nomie sociale, peut être datée des années 1950. Elle apparaît en phase avec les 
innovations sociales de l’après-guerre, processus qui n’est pas sans rappeler celui 
constaté aux États-Unis à la fin du XIX

e siècle. Cette économie du travail émergente 
questionne la science économique dans son ensemble. Elle fait de la répartition du 
revenu national un enjeu essentiel pour les groupes sociaux, qui sont mis au centre 
de la dynamique des relations sociales. Ces premiers travaux de chercheurs indivi-
duels sont à l’origine de la création de nombreuses équipes d’économie du travail à 
partir du milieu des années 1960. 

Abstract 

In France, labor economics, as a part of social economics, is emerging between 
1950 and 1965. There is a strong link with the social innovations in France after the 
Second World War. This processus can be compared with a very similar one in the 
U.S. at the end of the 19th century. The first steps of French labor economics contest 
economic science globaly. The distribution of national revenue is the main topic for 
all social groups wich are playing the major role in social relations. This first studies 
of individual researchers are the foundations on wich many teams of research on 
labor economics where created after 1965. 

                                                 
1  Université Paris 1, CES, 75 000 Paris. 
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Introduction  

Depuis le début des années 1960, l’économie politique se caractérise par une 
tendance à la fragmentation en diverses branches d’analyse qui regroupent des cher-
cheurs de plus en plus spécialisés. L’économie sociale est l’une de ces branches. Son 
objet est relativement vaste puisqu’elle peut se caractériser comme l’ensemble des 
travaux qui analysent l’économie en tenant compte de sa dimension sociale. Ce 
vaste domaine ne cesse, à son tour, de se diversifier en sous-composantes : éco-
nomie du travail et de l’emploi, économie de la santé, économie des politiques 
sociales, économie de l’éducation, économie de la culture… Il existe cependant de 
nombreux croisements et une forte interdépendance entre ces divers domaines qui 
font que, après trente-cinq ans d’existence (elle fut créée en 1979), l’Association 
d’économie sociale (AÉS) est toujours un lieu fécond de rapprochements et de 
confrontations entre ces divers domaines. 

Il est certes toujours difficile de prétendre fournir une date de naissance pour un 
champ disciplinaire donné, tant sont nombreux les travaux qui peuvent en apparaître 
les précurseurs mais, pour la France, il semble bien que l’économie sociale, au sens 
large rappelé ci-dessus2, a véritablement émergé dans les années 1950 et 1960 et 
s’est, en quelque sorte, institutionnalisée à partir des années 1970 tout en distinguant 
ses différentes composantes de façon croissante, en conformité avec la tendance à la 
spécialisation de la recherche caractéristique de cette période. Il serait souhaitable 
d’analyser comment a émergé chacun de ces sous-ensembles pour souligner les 
similitudes et les divergences dans ces processus. Mais c’est, au moins en un 
premier temps et dans le cadre d’une simple communication, une tâche trop vaste. 
Aussi, ce texte se limitera à examiner l’émergence de l’économie du travail et de 
l’emploi.  

À partir d’une relecture de travaux consacrés au travail des années 1950 jusqu’aux 
années 1970, il sera tenté de montrer comment s’autonomise progressivement un 
champ disciplinaire. Ce processus est issu d’une série d’innovations méthodo-
logiques, conceptuelles et théoriques issues, tout à la fois, de la situation économi-
que et sociale de la France au lendemain du second conflit mondial et d’une tradition 
de préoccupations sociales chez les économistes tant français qu’étrangers ancienne 
mais qui ne s’était pas constituée en champ relativement autonome. C’est en ce sens 
qu’il peut s’agir d’une innovation parallèle aux innovations sociales. En effet, 
l’émergence de l’économie sociale en France, sous ses différents aspects, apparaît en 
phase avec une série de faits sociaux et économiques majeurs.  

La croissance économique rapide de l’après-guerre pose la question de la répar-
tition de la progression du revenu national qu’elle entraîne. Les pénuries de main-

                                                 
2  C’est celui retenu par l’AÉS. 
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d’œuvre (le taux de chômage n’est que de 1,7 % de la population active) accélèrent 
l’exode rural et l’immigration étrangère et renforcent la capacité de négociation des 
travailleurs, même si les syndicats français sont fortement divisés. Cependant, dans 
un même mouvement, chacun d’eux s’efforce de former ses cadres. C’est pour 
accompagner ce mouvement que, sous des formes institutionnelles diverses, des 
universités, d’abord avec une association placée sous la responsabilité scientifique 
de la faculté de droit, ont participé à la création de structures de formation ou en ont 
créé elles-mêmes. Le premier Institut du travail, destiné à la formation supérieure 
des syndicalistes et pleinement intégré à l’université, est créé en 1956 à l’université 
de Strasbourg par Marcel David (DAVID , 1982). Il est suivi de celui de Grenoble, 
fondé par Henri Bartoli deux ans plus tard. D’autres instituts sont successivement 
créés à Paris, Aix et Nancy dans les années qui suivent. Par les contacts qu’ils 
développent entre universitaires et syndicalistes, ils incitent à développer des 
recherches en prise avec les préoccupations de la société de cette époque. 

Dans cette période, la durée du travail demeure élevée (en 1966, plus de 50 % des 
ouvriers travaillent quarante-huit heures ou plus par semaine). Le progrès technique 
s’accélère, modifiant la composition de la force de travail et les besoins en qualifi-
cations (les effectifs des salariés agricoles régressent fortement, ceux des cadres et 
techniciens augmentent…). Le travail tend à s’intensifier et à se déshumaniser. 
L’instauration de la sécurité sociale et de prestations sociales diverses confère une 
place décisive aux transferts publics. L’État intervient en effet fortement comme 
« protecteur », mais aussi comme régulateur. Le plan à la française joue un rôle 
important de rapprochement des partenaires sociaux. Si les conflits (cf. les grandes 
grèves de 1953) et les discussions sont vives, le débat social s’institutionnalise sous 
l’arbitrage de l’État. Les affrontements idéologiques et politiques sont intenses. 
Chacun se situe par rapport aux analyses marxistes et à l’existence du modèle 
concurrent de celui du monde occidental que représente le monde communiste. 
Aussi, tous les travaux universitaires consacrés au social se positionnent en réfé-
rence à l’analyse marxiste. 

Après le choc de 1958 et le changement de république, la gauche « repart à l’of-
fensive (1962-1974) » selon un titre des auteurs de l’Histoire économique et sociale 
de la France (BRAUDEL et LABROUSSE, 1980) – en 1965, François Mitterrand, 
candidat de l’Union de la gauche, met le général de Gaulle en ballottage. Dès lors, 
les divers groupes sociaux et politiques sont demandeurs d’analyses sociales suscep-
tibles de renforcer leurs positions dans leurs luttes sociales et politiques. Dans ce 
contexte économique et social émergent une série de travaux que l’on peut 
considérer comme fondateurs de l’économie sociale, et tout particulièrement de 
l’économie du travail. Les années 1950 voient en effet se réaliser des recherches 
constituant progressivement les bases méthodologiques et paradigmatiques de l’éco-
nomie du travail, qui n’est cependant pas encore systématiquement identifiée sous 
cette appellation.  



 

 

654  

Ce processus n’est pas sans rappeler, quelque soixante-dix ans après, celui 
enregistré aux États-Unis à la fin du XIX

e siècle. En effet, l’économie du travail est 
« inventée » (COT, 1998) dans ce pays au cours des années 1880, en parallèle avec 
l’émergence du mouvement syndical, par une série d’économistes, en premier lieu 
Richard T. Ely (ELY , 1886), qui analyse prioritairement la question des salaires et le 
rôle des syndicats. Ce qui apparaît alors comme nouveau chez ces auteurs améri-
cains est que le thème du travail s’inscrit « au cœur d’un domaine disciplinaire 
spécifique, chargé en retour de réformer la théorie économique tout entière » (COT, 
1998, p. 82). Trois écoles s’affronteront dans les décennies suivantes. Celle du 
Wisconsin, animée par Commons, est dominante jusqu’aux années 1930 au sein des 
Labor Economics. Au cœur de la théorie institutionnaliste, elle adopte, dans une 
démarche inductive, une approche historique et comparative et fait de la notion 
d’action collective son fil directeur. Pour sa part, l’école de John Hopkins effectue 
« une critique radicale des objectifs théoriques et des méthodes pluridisciplinaires de 
l’école du Wisconsin » (COT, 1998, p. 95). Dans une approche théorique beaucoup 
plus orthodoxe, fondée sur la théorie marginaliste, ce groupe réalise néanmoins des 
recherches empiriques. Avec les travaux économétriques de l’école de Columbia, 
« une partie importante de la réflexion sur le travail et l’emploi est intégrée à un 
cadre théorique macroéconomique, ôtant ainsi au domaine spécifique de l’économie 
du travail une partie de son objet propre » (COT, 1998, p. 100). Ainsi, dès le tournant 
du XX

e siècle, aux États-Unis, les thèmes de l’économie du travail sont au cœur des 
clivages théoriques et de politique économique, comme ils le seront, en France, dans 
les années 1950. Curieuse répétition de l’histoire de la pensée, en ce début du XXI

e 
siècle en France, les travaux de l’orthodoxie dominante, également économétriques, 
conduisent également à éliminer le caractère spécifique de l’économie du travail. 
Mais celui-ci demeure dans les travaux des chercheurs dits hétérodoxes qui, en ce 
sens, prolongent ceux des pionniers des années 1950. 

En effet, ceux-ci, en abordant les questions économiques en partant du travail, ont 
été conduits à remettre en question la science économique (1), à souligner l’enjeu 
essentiel de la répartition des revenus pour les groupes sociaux (2) et à mettre la 
dynamique des relations sociales au cœur de l’analyse économique (3). 

1.  L’économie du travail questionne la science  
économique  

Dans Science économique et travail Henri Bartoli (1957), l’un des pères de 
l’économie du travail en France, conduit avant tout une réflexion sur la science 
économique. Relire ce texte plus de cinquante ans après rappelle que les débats 
actuels sur cette discipline ne sont pas nouveaux. Selon l’auteur, l’économie du 
travail « a méconnu les caractères propres de son objet : science des rapports 
humains nés du travail et logés au cœur de l’histoire, elle a été conçue à contresens 
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sur le modèle des sciences de la nature et des sciences exactes et par le fait même 
s’est interdit de connaître les phénomènes qu’elle doit comprendre et expliquer » 
(BARTOLI, 1957, p. 9). Or, pour lui, il convient de tenir compte, dans l’analyse éco-
nomique, « de l’importance primordiale du travail dans le monde moderne » 
(BARTOLI, 1957, p. 15). Les économistes doivent donc « tenter d’accorder au travail 
sa place dans leurs écrits. Ils le font timidement par le biais de la théorie de l’emploi, 
de la théorie du salaire ou des Economics of Labor » (BARTOLI, 1957, p. 16). Mais, 
pour Bartoli, il s’agit de reconstruire la science économique à partir du travail, en 
reprenant tout l’apport des écoles qui l’ont précédé, tâche ambitieuse s’il en est ! La 
science économique doit être une science appliquée. « Il est grand temps… d’oublier 
les vastes systèmes conceptuels trop tôt élaborés et d’étudier concrètement la vie 
économique dans sa genèse » (BARTOLI, 1957, p. 151). L’économiste doit « aller 
constamment de la pratique qu’il observe aux schématisations qu’il construit et 
retourner à la pratique » (BARTOLI, 1957, p. 213). 

Cet ouvrage fondateur confronte la science économique aux valeurs et aux idéo-
logies (première partie) et s’interroge sur sa dimension objective (deuxième partie). 
À partir de ces analyses consacrées à la nature de la science économique, Bartoli 
consacre une part de la dernière partie, intitulée « L’affrontement », à explorer des 
pistes nouvelles « riches de promesses mais aussi d’ambiguïtés » (BARTOLI, 1957, 
p. 218). Cette ambiguïté lui semble présente dans la promotion du travail qu’illus-
trent l’évolution du droit du travail, plus protecteur des salariés, la création de la 
Sécurité sociale… Mais, « pour être plus voilée la lutte des classes n’en demeure pas 
moins réelle » (BARTOLI, 1957, p. 229). Il ne tente donc, dans l’avant-dernier 
chapitre, qu’une « esquisse d’une possible économie du travail » dont il précise les 
caractères généraux (BARTOLI, 1957, pp. 262-277). C’est une économie qui néces-
site l’élaboration d’un projet commun afin de rendre compatibles les différents 
projets des groupes sociaux. Cela suppose une planification qui « n’abolit pas les 
lois économiques, ainsi que le crurent longtemps la pensée sociale-démocrate et la 
pensée marxiste, elle les utilise et les met au service de l’homme » (BARTOLI, 1957, 
p. 268). Le socialisme qu’il envisage est décentralisateur et son cadre d’analyse est 
celui de la planète dans son ensemble. Pour Bartoli, l’économie du travail n’est donc 
pas un sous-ensemble limité de l’économie politique, mais une nouvelle approche de 
celle-ci. Son ouvrage est un texte très engagé, profondément marqué par une 
conception de l’homme issue de sa foi et du personnalisme d’Emmanuel Mounier3. 
Pour lui, les exigences de rigueur de toute démarche scientifique ne sauraient faire 

                                                 
3  Marie-Dominique Chenu, théologien dominicain, avait publié un essai sur la théologie du travail. 
Il y écrivait que « la réflexion chrétienne s’est engagée, au-delà de la morale des intentions, dans 
l’analyse du travail comme objet dans sa densité propre, dans sa fonction économique, dans son 
rôle historique » (CHENU, 1955, p. 10). 
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oublier qu’une science de l’homme comme la science économique trouve son point 
de départ dans une vision philosophique de l’être humain4. 

De même, influencé par Bartoli qui préface ses Théories modernes de l’exploi-
tation du travail, Pierre Maurice (1960)  ne se centre pas sur l’économie du travail 
telle que nous l’entendons aujourd’hui. Son livre est davantage une thèse en histoire 
de la pensée autour de la notion d’exploitation du travail, étudiée aussi bien chez les 
théoriciens socialistes que dans la pensée néoclassique libérale. Cette publication 
relève néanmoins du courant d’analyse économique qui, constatant que nos sociétés 
sont entrées dans la civilisation du travail et de la création5, fait du travail une 
catégorie économique dominante. À la recherche d’indicateurs, d’une mesure quan-
titative de l’exploitation plus objective et évitant le moralisme, il envisage des 
perspectives nouvelles pour des rapports économiques et sociaux davantage fondés 
sur la solidarité des groupes sociaux, qu’il s’agisse de répartition ou de production. 
Bartoli comme Maurice développent ainsi des analyses déjà esquissées par François 
Sellier  dans son « Que sais-je ? » intitulé Morale et vie économique (SELLIER, 1953) 
où il écrivait dès la p. 4 que « la vie économique c’est d’abord le travail ». 

D’autres travaux sont également, dans les années 1950, à l’origine de la naissance 
de l’économie du travail en France. Il s’agit, en premier lieu, des nombreuses re-
cherches consacrées à la répartition du revenu national et à la détermination des sa-
laires. De nature, au premier abord, assez différente des précédentes, ces publica-
tions partagent un certain nombre de points communs qui orienteront l’économie du 
travail au cours des décennies suivantes. 

2.  La répartition du revenu national, un enjeu essen tiel 
pour les groupes sociaux 

Dans le contexte économique des années 1950, où le chômage n’est que friction-
nel et la croissance rapide mais où les luttes sociales et idéologiques sont intenses, 
mieux comprendre les mécanismes à l’origine de la répartition du revenu national 
apparaît comme une innovation nécessaire car le sujet « excite l’intérêt et aussi les 
passions » (MARCHAL et LECAILLON, 1958, t. 1, p. 9). Aussi est-ce une question à 
laquelle, dans cette période, sont consacrés un grand nombre de travaux.  

Parmi ceux-ci, la recherche la plus ambitieuse est certainement celle de Jean 
Marchal et Jacques Lecaillon (MARCHAL et LECAILLON, 1958) qui tentent de conce-
voir une théorie générale de la répartition dans un cadre national. Pour tenter d’y 
parvenir, ils estiment indispensable d’intégrer des facteurs sociologiques à la théorie 

                                                 
4  Il est significatif de noter que les fondateurs de l’économie du travail américaine de la fin du XIX

e 
siècle étaient tous « fervents chrétiens et militants du courant chrétien-social » (COT, 1998, p. 82). 
5  Le salaire s’élargit au revenu du travail, l’emploi devient une préoccupation, la participation des 
travailleurs progresse. 
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économique. Aussi s’efforcent-ils de répartir « les individus et les institutions en 
catégories homogènes en s’attachant à leur comportement en matière de répartition » 
(MARCHAL et LECAILLON, 1958, t. 1, p. 34). Mais les relations économiques sont 
des relations vivantes, qui évoluent. Catégories et comportements sont donc 
« contingents, valables pour un pays ou un groupe de pays à une époque précise » 
(MARCHAL et LECAILLON, 1958, t. 1, p. 36). Pour le cas français des années 1950, 
identifier ces catégories est donc une tâche prioritaire, déjà entreprise par Marchal 
dans un article de la Revue économique intitulé « Approches et catégories à utiliser 
pour une approche réaliste de la répartition » (MARCHAL, 1952). Dans ce contexte, 
l’auteur identifie six groupes : les travailleurs non qualifiés, les cadres d’entreprises, 
les fonctionnaires et assimilés, les entrepreneurs, les exploitants agricoles et les 
prêteurs. Mais il souligne que ces groupes ne sauraient être éternels. D’ailleurs, par 
la suite, d’autres regroupements, certes voisins, seront effectués. C’est le cas dans La 
Répartition du revenu national (MARCHAL et LECAILLON, 1958) où les auteurs 
retiennent cinq catégories principales : les salariés, les titulaires de profits, les 
exploitants agricoles, les prêteurs, les bénéficiaires de transferts, catégories qu’ils 
subdivisent ensuite pour tenir compte de la diversité des statuts et comportements en 
leur sein. Ainsi, pour la catégorie nombreuse des salariés (les deux tiers de la 
population active au milieu des années 1950), à laquelle ils consa-crent près de six 
cents pages dans le t. 1 de leur ouvrage, ils estiment nécessaire de distinguer travail-
leurs manuels, non manuels et cadres. Quant aux titulaires de profits, ils différen-
cient, dans le t. 2, les entrepreneurs individuels, les sociétés, les administrateurs de 
société et les professions libérales. En effet, pour eux, le critère essentiel de cons-
titution des groupes doit être leur homogénéité de comportement. Mais il serait vain 
de croire qu’il « existe une coupure brutale et définitive entre eux », même si les 
groupes sont séparés par des seuils difficiles à franchir (MARCHAL et LECAILLON, 
1958, t. 2, p. 380). Les auteurs soulignent avec force qu’un découpage valable pour 
un modèle construit en 1958 ne saurait être valable pour le passé ou l’avenir. La 
définition de la période d’analyse retenue est donc essentielle, car celle-ci ne peut 
être ahistorique et universelle. 

L’analyse du comportement de ces groupes montre que, pour maintenir ou amé-
liorer leur niveau de vie, ils utilisent les éléments de force dont ils disposent, qu’il 
s’agisse de bloquer la production par le recours à la grève ou de moyens plus diffus 
d’action sur les pouvoirs publics et l’opinion. En cas de baisse du pouvoir d’achat 
d’un groupe, la tension sociale augmente. En l’absence de correction de cette évo-
lution, « cette tension sociale ne s’atténuera que très lentement, soit par dégradation 
du niveau de vie des membres du groupe, soit par réduction de l’importance 
quantitative du groupe » (MARCHAL, 1955, p. 571). Mais il s’agit de conserver une 
démarche globale en prenant en compte l’ensemble des revenus de chaque groupe. 
Ainsi, pour les salariés, c’est « l’ensemble des rémunérations qu’ils perçoivent, par 
transferts sociaux ou en payant moins au fisc par exemple » (MARCHAL, 1955, 



 

 

658  

p. 562) qu’il faut prendre en considération. Les montants des revenus alloués à 
chacun dépendent donc, en premier lieu, des choix collectifs de la société. Le travail 
n’apparaît dès lors pas seulement comme un facteur de production mais aussi 
comme un lien social. Toute analyse de la répartition a donc besoin d’un cadre 
macroéconomique et macrosocial de référence6 qui s’impose tout particulièrement 
pour l’étude de la politique des revenus, très discutée à l’époque (LECAILLON, 1964, 
1965). 

Ces travaux de Jean Marchal, seul ou avec Jacques Lecaillon, ont été une 
référence pour toutes les recherches, nombreuses à cette époque, sur la répartition 
des revenus. Ainsi, Jean Vincens dans son étude sur les transferts sociaux et la 
notion de re-distribution (VINCENS, 1957), pourtant conduite au niveau micro-
économique des ménages, rejoint Jean Marchal dans sa critique de la distinction 
ancienne entre distribution des revenus primaire et distribution secondaire tenant 
compte des trans-ferts. En effet, les groupes luttent sur les deux fronts car les 
ménages qui les composent s’intéressent à leur revenu réel. On retrouve dans ce 
travail de Vincens, outre le souci de la mesure (il comprend une analyse statistique), 
l’affirmation qu’« une analyse convenable de l’impôt et des cotisations parafiscales 
ne saurait être tentée sans une reformulation de la théorie économique du revenu et 
indépendamment de cette dernière » (VINCENS, 1957, p. 281). Quelques années plus 
tard, Guy Devillebichot, qui se fixe comme objectif de concevoir un concept mesu-
rable du profit, soulignera que Jean Marchal et Jacques Lecaillon ont « eu le mérite 
de montrer qu’il faut renoncer à définir in abstracto le profit » (DEVILLEBICHOT, 
1964, p. 26). En faisant des groupes les agents clés du fonctionnement de l’écono-
mie, en les identifiant à partir d’une approche sociologique, les travaux de Marchal 
et Lecaillon ont fortement influencé l’économie du travail naissante qui insistera sur 
la nécessaire prise en compte des dynamiques sociales. 

3. La nécessaire prise en compte de la dynamique  
des relations sociales 

Cette influence de Marchal et Lecaillon apparaît nettement dans le premier 
ouvrage portant le titre d’Économie du travail (SELLIER et TIANO, 1962), le manuel 
de François Sellier et André Tiano. Son premier objectif, apparaissant clairement 
dans le plan, est la détermination des revenus du travail. Ses auteurs présentent cet 
ouvrage comme « une étape nécessaire d’une théorie générale de la répartition du 
revenu national » (SELLIER et TIANO, 1962, p. 6) qu’ambitionnaient de construire 
quelques années plus tôt Marchal et Lecaillon. Mais Sellier et Tiano se limitent au 

                                                 
6  Il convient ici de noter que l’un des travaux précurseurs de la théorie macroéconomique de la 
régulation portera, à la fin des années 1970, sur les salaires en longue période (BOYER, 1978). 
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travail salarié, en rappelant que les salariés représentent les deux tiers de la popu-
lation active et la moitié du revenu national. Face à l’immensité de la tâche néces-
sitée par la construction d’une théorie générale de la répartition, ils jugent indis-
pensable de la fractionner par l’élaboration de théories particulières, l’économie du 
travail étant l’une d’elles. Il s’agit donc d’isoler les phénomènes propres au travail 
de ceux qui concernent le capital. De ce fait, l’économie du travail doit étudier les 
conditions de l’emploi des travailleurs, les revenus qui en découlent mais aussi les 
processus par lesquels l’on passe de l’un à l’autre. Dès lors, elle « se veut exhaustive 
parce qu’elle n’entend négliger ni les conditions du marché, ni les comportements 
des groupes qu’elles suscitent, ni les interventions des pouvoirs publics » (SELLIER 
et TIANO, 1962, p. 4). En cela, « fidèle au programme tracé précédemment par M. 
Jean Marchal, elle est entièrement fondée sur le comportement des groupes organi-
sés dans un environnement économique donné » (SELLIER et TIANO, 1962, p. 4). 

La construction de leur traité découle de cette approche. La moitié de l’ouvrage (sa 
seconde partie) est consacrée à l’explication des revenus du travail qui « s’oppose 
aux explications mécaniques des néo-classiques et des keynésiens » (SELLIER et 
TIANO, 1962, p. 6). Les auteurs y analysent les parties en présence (syndicats ou-
vriers, associations d’employeurs, pouvoirs publics) avant d’étudier leurs diverses 
modalités d’action : grève, action politique et sur l’opinion publique, négociation 
collective. Mais ce processus de détermination des salaires se situe au cœur d’une 
chaîne de phénomènes complexes dont le chaînon initial est constitué par l’offre de 
travail et le chaînon terminal par les revenus qui en sont tirés. C’est là l’objet de la 
première partie de l’ouvrage qui analyse, dans un premier temps, les conditions de 
l’emploi en examinant, selon un plan classique, successivement l’offre puis la 
demande de travail. Pour l’offre, Sellier et Tiano insistent sur le fait, qu’outre les 
facteurs démographiques, la population active est déterminée par des facteurs insti-
tutionnels ou socio-économiques. Quant à la demande, ils considèrent qu’elle est 
fondée sur la « capacité d’emploi (d’une industrie, d’une région, d’une économie) 
définie comme le nombre de postes de travail (dépendant ou indépendant) effective-
ment pourvus au cours d’une période ». Ce nombre est fonction « de caractéristiques 
structurelles, de caractéristiques institutionnelles et conjoncturelles » (SELLIER et 
TIANO, 1962, p. 61). Leur analyse de l’équilibre de l’emploi qui suit les conduit à 
examiner les questions relatives à la durée, à l’intensité et à la mobilité du travail. Ce 
manuel traite ensuite des revenus du travail – salaire direct et revenu social – en 
étudiant la structure des salaires (hiérarchie et disparités) et leur évolution (questions 
de la paupérisation et de la part des salaires dans le revenu national).  

Il s’agit d’un ouvrage qui accorde une grande place aux données factuelles et 
institutionnelles. Dès le départ, les auteurs affirment que « nul ne songerait plus à 
étudier la détermination des salaires sans faire appel conjointement à des données 
économiques (conditions du marché du travail, conjoncture générale), sociologiques 
(organisation, fonctionnement et idéologies des groupes de salariés et employeurs), 



 

 

660  

politiques (organisations, orientations, efficacité des pouvoirs publics) » (SELLIER et 
TIANo, 1962, p. 2). L’économie du travail est donc située d’emblée dans une appro-
che pluridisciplinaire, comme le proposaient Marchal et Lecaillon pour l’analyse de 
la répartition. Le comportement et l’affrontement des groupes apparaissent donc 
bien comme les éléments clés de l’analyse de la détermination du salaire. Ces grou-
pes luttent entre eux (le chapitre XI s’intitule « La lutte »), mènent une action 
politique (chap. XII ), négocient collectivement (chap. XIII ). La conclusion porte sur 
la difficulté du dialogue et rejoint celle de Sellier dans une étude précédente 
(SELLIER, 1961), qui montrait en particulier comment, en France, la nature du 
pouvoir économique, unilatéralement exercé par le patronat, rend difficile l’établis-
sement d’un système pacifique de relations industrielles.  

Dans cet ouvrage d’économie du travail7, Sellier et Tiano accordent donc une 
grande place à ce qu’il était généralement convenu d’appeler les « relations indus-
trielles », en raison de l’importance du salariat dans l’industrie et du rôle clé de 
celle-ci dans le développement économique, comme le rappelle l’expression de 
« pays industrialisés », longtemps associée aux économies dites occidentales8. 

Cette approche en termes de relations industrielles était aussi celle de Robert 
Goetz-Girey, professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris. Il 
avait publié une étude sur la pensée syndicale française (GOETZ-GIREY, 1948) et un 
article sur « Salaires et inflation » (GOETZ-GIREY, 1953), où il rejetait toute appro-
che mécaniste de cette relation fort complexe. Son Cours de relations industrielles 
(GOETZ-GIREY, 1957) confirme sa conviction relative au « caractère supérieur et 
distinct de l’analyse sociale » (Revue économique, 1965) et à la nécessité de modes 
d’observation spécifiques à ce champ scientifique qui ne saurait s’analyser en termes 
exclusivement micro- ou macroéconomiques. Pour lui, l’information systématique-
ment recherchée doit toujours précéder l’analyse critique. « La connaissance des 
groupes sociaux et de leurs relations se heurte à une difficulté : est-il possible de 
mesurer la “distance sociale”, le degré de compréhension entre les groupes ? Plus 
que l’antagonisme et la coopération eux-mêmes importent en effet les degrés de 
l’antagonisme et de la coopération » (GOETZ-GIREY, 1963). Aussi, à ses yeux, il 
convient de rechercher systématiquement des indicateurs afin de construire des 
séries statistiques adaptées aux questions sociales. Ce souci de la mesure apparaît 
très nettement dans les deux articles où, pour évaluer la distance sociale entre grou-
pes français, il utilise leurs votes au Conseil économique et social (GOETZ-GIREY, 
1957, 1963). Ce souci de cadrage institutionnel et de construction systématique de 

                                                 
7  Il prolonge et amplifie des travaux antérieurs de ces deux auteurs consacrés à « la théorie du sa-
laire et l’action syndicale ouvrière » (TIANO, 1957) et à « la stratégie des luttes sociales » (SELLIER, 
1961). 
8  Dans ces pays, la tendance actuelle à la désindustrialisation rend certes beaucoup moins adéquate 
cette expression qu’il y a un demi-siècle !  
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séries statistiques avant de procéder à une démarche plus analytique apparaît très 
nettement dans l’ouvrage, publié à titre posthume, qu’il consacre à l’analyse des 
grèves en France entre 1919 et 1962 (GOETZ-GIREY, 1965). Après avoir examiné 
l’environnement juridique et stratégique des grèves, il évalue leur structure et leur 
évolution, avant de tenter l’analyse des facteurs qui déterminent la propension à la 
grève. Pour ce faire, il est indispensable d’« insérer [les grèves] dans un environ-
nement plus large » (GOETZ-GIREY, 1965, p. 119) sans négliger les valeurs sociales 
dans lesquelles elles s’inscrivent. 

 
Conclusion : Une nouvelle étape,  
L’institutionnalisation de l’économie du travail 
 

Ces travaux ont été conduits dans le contexte de la recherche universitaire des 
années 1950, recherche essentiellement individuelle et non institutionnalisée. Ce 
n’est qu’à partir du milieu des années 1960 que se créent toute une série d’équipes 
universitaires de recherche dans le champ de l’économie du travail. Pour l’essentiel, 
ces équipes ont été lancées, au sein des anciennes facultés de droit et de science 
économique, sous la direction des précurseurs cités dans cette communication ou 
sous leur influence.  

Ce fut le cas du Centre d’études juridiques et économiques de l’emploi (Ceje) 
fondé par Jean Vincens à Toulouse en 1965. Dans la lignée de premiers travaux de 
ce dernier sur les prévisions d’emploi dans les régions (VINCENS, 1962), cette équipe 
effectue un gros travail méthodologique et de collecte de données, en développant en 
particulier la notion de population d’établissement dans un but nettement 
opérationnel (VINCENS et IRIBARNE, 1967). Jean Vincens publiera un peu plus tard 
un ouvrage de synthèse sur cette question des prévisions d’emploi (VINCENS, 1970) 
qu’il considère comme à la frontière de l’économie du travail, de l’économie 
industrielle et des théories de la localisation.  

Pour sa part, le Séminaire d’économie du travail (Set), créé par Henri Bartoli à 
Paris, s’est vu fixer par son fondateur comme objectif premier l’étude des coûts 
humains du travail. Cette équipe concentrera ses recherches sur les catégories margi-
nalisées que sont les femmes, les immigrés (BARTOLI, 1966), les titulaires d’emplois 
précaires9 et les chômeurs (MICHON, 1975). Ce sont les travailleurs qui sont étudiés, 
leurs conditions de travail ou de mise au chômage qui apparaissent comme très 
sélectives. 

                                                 
9  Tout naturellement, cette équipe sera très présente dans les débats sur la segmentation du marché 
du travail des années 1970 consécutifs à la diffusion des travaux de Peter Doeringer et Michael 
Piore en France. 
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En 1965, en hommage aux pistes de recherche que Goetz-Girey, décédé l’année 
précédente, avait ouvertes, un collectif de jeunes assistants lance à Paris un sémi-
naire initialement baptisé de son nom et qui deviendra ultérieurement le Laboratoire 
d’économie sociale (Les). Ses premiers travaux porteront, entre autres, sur la planifi-
cation de l’éducation (Séminaire GOETZ-GIREY, 1967) et les pénuries de main-
d’œuvre (VERNIERES, 1968, 1972) dans un contexte où le taux de chômage de la 
population active française est particulièrement faible (1,4 % en1965).  

Cette phase d’institutionnalisation de l’économie du travail sera complétée, après 
Mai 68, par la création à Aix-en-Provence du Laboratoire d’économie et sociologie 
du travail (Lest) à l’initiative de François Sellier (1969). À Grenoble puis à 
Nanterre, Guy Caire réalise des travaux sur la politique des revenus (CAIRE, 1970) et 
le syndicalisme ouvrier (Caire, 1971). Deux centres d’études et de recherche, liés à 
l’administration du travail, voient le jour en 1971 : le Centre d’études de l’emploi 
(CEE) et le Centre d’études et de recherche sur les qualifications (Céreq), ce dernier 
créant un réseau de centres universitaires associés qui comprendra entre autres le 
CEJEE, le Lest, le Les et d’autres équipes progressivement créées dans ces années à 
Lille (Last), Nancy (GREE), Grenoble (au sein de l’IREPD)… 

Dès lors, c’est à partir de l’étude des programmes de travail et des publications de 
ces nombreuses équipes que pourrait être analysée l’évolution de l’économie du tra-
vail en France à partir des années 1970. C’est là une recherche qui dépasse le cadre 
temporel de la présente communication. Mais sa réalisation permettrait de com-
prendre comment et pourquoi, dans un contexte institutionnel, socio-économique et 
intellectuel fort différent, une grande partie des travaux réalisés cinquante ans plus 
tard par des chercheurs qualifiés d’hétérodoxes reposent toujours sur les intuitions et 
démarches des précurseurs évoqués ici. Il s’agit, tout particulièrement, de 
l’importance du contexte social et institutionnel à analyser en profondeur et non à 
caricaturer par quelques paramètres sommaires. De ce fait, l’analyse doit toujours 
être située dans le temps de l’histoire longue et dans l’espace, ce qui exige un gros 
effort de collecte de données factuelles et statistiques adaptées à la diversité des so-
ciétés étudiées. Ne sauraient non plus être négligées les dimensions éthiques et poli-
tiques, qu’il faut intégrer au cœur des analyses du travail et de la répartition et, plus 
largement, de l’économie sociale dans son ensemble.  
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