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Économie sociale :  
crises et renouveaux
SOUS LA DIRECTION DE PHILIPPE ABECASSIS  
ET NATHALIE COUTINET

LES CAHIERS DU CIRTES
Créée à l’initiative du Centre 

interdisci plinaire de recherche Travail, 
État et Société (CIRTES - UCL), cette 
collection publie des études portant  
sur les rapports sociaux inégalitaires et 
les politiques publiques qui permettent 
d’y faire face. L’analyse des politiques 
publiques est vue au sens large, conju-
guant les apports de disciplines telles 
que la socio-économie, la psychologie 

Depuis 1979, les journées de l’Association d’économie sociale sont le lieu 
de rencontre et d’échange entre chercheurs issus de différentes disciplines des 
sciences humaines et sociales. Leurs travaux, porteurs de nouvelles dynamiques 
économiques, embrassent différentes facettes de l’économie sociale : des politiques 
sociales à l’économie solidaire, des entreprises sociales à la responsabilité sociale 
des entreprises, de l’entreprenariat social à la gestion des ‘communs’. 

Organisées en 2015 par le Centre d’économie de Paris Nord (CEPN), les 
XXXVes journées sont l’occasion de confronter ce secteur à la crise économique. 
La crise a fortement impacté les budgets publics et permis aux États de légitimer, 
dans de nombreux champs de l’économie sociale, les réformes initiées au début 
des années 1990, confortant le changement de référentiel de politiques publiques. 
Face à ces reculs, à la montée du chômage et à la croissance des inégalités, le 
recours à l’ESS et aux nouvelles solidarités s’est accru d’une part pour pallier le 
désengagement de l’État central et, d’autre part, car les entités de l’ESS se sont 
révélées moins fragiles face à la crise. 

Les cahiers du CIRTES – Hors-série n°5 – publient une sélection de 
communications présentées lors de ces journées. L’ouvrage montre, en huit 
chapitres, que le ralentissement économique et le recul de l’État conduit à 
l’émergence de nouvelles entités de l’ESS, donnant naissance à des modèles 
d’emplois spécifiques et de nouvelles formes d’entreprenariat. 

cover design :
Aline Baudet

sociale, l’analyse socio-politique, la 
sociologie et le droit. Les publications 
sont centrées sur des contributions 
théoriques articulées aux données 
empiriques et intègrent, dans leurs 
questionnements, des enjeux de société. 

Les actes issus des Journées de  
l’Association d’économie sociale sont 
publiés dans les numéros hors-série  
des Cahiers du CIRTES.
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Liste des journées de l’AÉS depuis 1979  

1979 – Paris : Comportements individuels et comportements collectifs. Politiques 

sociales et évolution du capitalisme 

1981 – Dijon : L’avenir des politiques sociales et les modalités de la régulation. 

1983 – Nancy : Divergence et convergence de l’économique et du social dans la crise. 

1984 – Paris : L’évaluation des politiques sociales. 

1985 – Nantes : La différentiation des politiques sociales. 

1986 – Lille : Nouvelles technologies et politiques sociales. 

1987 – Aix-en-Provence : Les comparaisons internationales en matière d’économie 

sociale. 

1988 – Dijon : La prise en compte du temps en économie sociale. 

1989 – Caen : L’économie sociale dans les pays en développement. 

1990 – Grenoble : L’insertion des groupes vulnérables. 

1991 – Paris : Le financement de l’économie sociale. 

1992 – Toulouse : Les rémunérations. 

1993 – Nantes : Économie sociale et espace européen. 

1994 – Lille : Méthodes de l’évaluation des politiques sociales. 

1995 – Nancy : L’analyse longitudinale en économie sociale. 

1996 – Rennes : Politiques sociales et territoires en Europe. 

1997 – Dijon : Les avancées théoriques en économie sociale et leurs applications. 

1998 – Marseille : Les politiques sociales catégorielles.  

1999 – Paris : Formes d'organisation et institutions. 

2000 –Toulouse : Efficacité versus équité en économie sociale. 

2001 – Lille : Intégration européenne et économie sociale. 

2002 – Caen : Politiques sociales et croissance économique. 

2003 – Grenoble : Mondialisation et régulation sociale. 

2004 – Nantes : Familles et solidarités. 

2005 – Paris : Économie du vieillissement 

2006 – Nancy : Économie sociale et droit. 

2007 – Nanterre : Approches institutionnalistes des inégalités en économie sociale. 

2008 –  Reims : Au-delà des droits économiques et des droits politiques, les droits 

sociaux ?  

2009 – Créteil Emploi et politiques sociales. 

2010 – Charleroi : Transformations et innovations économiques et sociales en  

Europe : quelles sorties de crise ? Regards interdisciplinaires. 

2011 – Paris : Crise, inégalités et pauvretés. 

2012 – Aix-en-Provence : Travail, organisations et politiques publiques : quelle sou-

tenabilité à l’heure de la mondialisation ? 

2013 – Marne-la-Vallée : Les nouvelles frontières de l'économie sociale et solidaire. 

2014 – Grenoble : Innovations sociales, innovations économiques. 





 

  

Le prix Jacques Tymen 

L’Association d’économie sociale (AÉS) 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 attribue un prix de thèse et un prix de mémoire 

dénommés « Prix Jacques Tymen » en hommage à l’un des fondateurs de 

l’association. Cette année le jury a attribué un prix de mémoire à Sylvain Celle et, 

compte tenu de leur qualité, deux prix de thèse récompensant Nicolas Da Silva et 

Léonard Moulin.  

Le mémoire de Sylvain Celle, intitulé « L’esprit coopératif dans l’entre-deux-

guerres : les registres de justification du mouvement coopératif dans les transforma-

tions idéologiques du capitalisme français (1919 – 1939) », a été dirigé par Anne 

Fretel et soutenu à l’Université de Lille I. Ce mémoire propose une analyse institu-

tionnaliste des registres de justification du mouvement coopératif dans les reconfigu-

rations idéologiques du capitalisme français de l’entre-deux-guerres (1919-1939). 

Cette recherche porte plus particulièrement sur les écrits coopératifs d’une généra-

tion d’auteurs de cette période : Hyacinthe Dubreuil, George Fauquet, Bernard La-

vergne, Marcel Mauss et Ernest Poisson. En première partie de ce mémoire, l’auteur 

dresse un aperçu assez général des évolutions du mouvement coopératif et du capita-

lisme français durant l’entre-deux-guerres. Dans la deuxième partie, il analyse les 

tensions entre les justifications coopératives et l’émergence du néo-libéralisme dans 

les écrits de Lavergne et Dubreuil. Enfin, la troisième partie est consacrée à la place 

du mouvement coopératif dans les transformations de l’idéologie socialiste autour 

des écrits de Poisson, Fauquet et Mauss. 

La première thèse récompensée, celle de Nicolas Da Silva est intitulée « Instituer 

la performance : une application au travail du médecin ». Elle a été dirigée par Phi-

lippe Batifoulier et soutenue à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.  

La thèse de Nicolas Da Silva montre que l’émergence de la logique de perfor-

mance marque un changement majeur dans les stratégies publiques ou privées de 

management des ressources humaines. La relation médicale est exemplaire de cette 

évolution. Alors qu’historiquement les négociations entre l’État et les médecins por-

taient exclusivement sur des problématiques de prix, depuis le début des années 

1990, la régulation publique se fait par les pratiques. La première partie est consa-

crée à une analyse critique de la théorie économique du comportement médical 

quand elle cherche à appréhender la performance et la façon de la rémunérer. 

L’auteur, grâce à la prise en compte de la spécificité du bien « santé » et à 

l’introduction de préférences sociales dans la fonction d’utilité du médecin, montre 

que ce concept de la théorie économique standard ne permet pas d’obtenir des résul-

tats robustes pour la politique publique. La seconde partie est consacrée à une éva-

luation empirique et statistique de la rémunération de la performance médicale et de 
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ses conséquences. Elle montre que l’efficacité de ce mode d’intervention publique 

ne fournit pas les résultats anticipés. Dans la troisième et dernière partie, l’auteur 

élargit le champ de l’analyse après avoir fourni une explication solide de la faible ef-

ficacité des dispositifs de paiement à la performance. Il conduit alors une analyse 

historique du contexte théorique et politique dans lequel ce concept a émergé en 

mobilisant les apports de l’économie institutionnaliste.  

En définitive, ce travail de recherche montre que l’institution de la performance 

n’est ni efficace ni efficiente. En conduisant à de nombreux effets pervers, elle se 

fait au détriment des intérêts des patients et des médecins de première ligne. 

L’injonction à la performance ne conduit pas à améliorer la qualité des soins et à 

renforcer la maîtrise des dépenses de santé, contrairement aux objectifs annoncés.  

La seconde thèse récompensée, celle de Léonard Moulin est intitulée « Frais 

d’inscription dans l’enseignement supérieur : enjeux, limites et perspectives ». Elle 

a été co-dirigée par David Flacher et Hugo Harari-Kermadec et soutenue à 

l’Université Paris 13.  

Ce travail de thèse est centré sur la mission d’enseignement du supérieur et 

s’intéresse aux effets des frais d’inscription sur l’accès, le parcours et la réussite 

dans l’enseignement supérieur. La première partie est consacrée à l’étude théorique 

des frais d’inscription, en s’intéressant, dans une premier temps, aux motivations à 

l’introduction de frais d’inscription, ainsi que, dans un second temps, aux effets de la 

prise en compte de biais comportementaux dans l’analyse économique des frais 

d’inscription. La deuxième partie de cette thèse s’intéresse aux expériences natio-

nales de mise en place de frais d’inscription et souligne le caractère contrasté des ré-

sultats présentés dans la littérature avant de dresser une typologie des contextes ins-

titutionnels. Elle propose une analyse des effets de l’introduction de frais 

d’inscription dans le contexte universitaire français. À partir d’un travail empirique 

sur l’introduction de frais d’inscription à l’Université Paris Dauphine, l’auteur 

montre que cette introduction de frais d’inscription renforce les effets ségrégatifs et 

inégalitaires sans accroitre les incitations à l’effort des étudiants. L’argumentaire dé-

veloppé discute une possible généralisation de ses résultats à l’ensemble des univer-

sités françaises. Dans la dernière partie de cette thèse, l’auteur revient sur la typolo-

gie construite précédemment en discutant de la manière dont un régime 

institutionnel qualifié de « social-démocrate » pourrait contribuer à répondre aux ob-

jectifs d’équité, d’efficience et de besoins de financement des universités françaises. 

Par opposition à un système « par capitalisation », dans lequel l'éducation constitue 

un investissement individuel en capital humain qu’il convient, avant tout, de rentabi-

liser, l'auteur pose les fondements ce que pourrait être un régime d'éducation « par 

répartition », par analogie avec le système des retraites, et définit les conditions de 

son équité, de son efficience et de sa capacité à financer l’enseignement supérieur. 



 

  

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 do-

maine de 1'économie sociale et de développer les rapports entre chercheurs en diffu-

sant les résultats de leurs travaux. 

La Fondation Crédit Coopératif se réjouit de s'associer au XXXVes Journées de 

l’AÉS, qui rassemblent chercheurs et universitaires sur le thème « Économie so-

ciale : crises et renouveaux ». 

 

TROIS PRIX DE L'AMICAL 

GRAND MECENE DE LA CULTURE TROPHEE DU MECENAT D'ENTREPRISE 

POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

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



 

  

Le Centre de recherche en économie de l’université Paris nord (CEPN) 

Le CEPN est une unité mixte de recherche du CNRS (UMR 7234), dotée d’une 

identité forte et reconnue aux niveaux national et international, comme en attestent 

ses nombreux projets et collaborations internationales ainsi que la qualité de sa pro-

duction scientifique. Cette identité est unique en Île-de-France, caractérisée par une 

perspective : celle de l’analyse structurelle des économies contemporaines, donnant 

une place importante aux institutions et à l’histoire, et contribuant, par cette orienta-

tion, au développement des approches « non standards » en économie. Il en résulte 

des publications de grande qualité et originales tant dans l’approche théorique que 

dans les résultats obtenus, contribuant ainsi à « faire école » dans le champ de 

l’économie institutionnelle. 

Les recherches réalisées ont à la fois une portée théorique et empirique dans trois 

domaines de recherche complémentaires : 

 économie des organisations et de l’innovation, 

 macroéconomie, développement et économie appliquée, 

 finance et banque. 

Si les recherches du CEPN reposent en premier lieu sur l’économie et la gestion, 

elles s’appuient également sur des approches interdisciplinaires (empruntant au 

droit, à la sociologie, à la psychologie ou aux mathématiques) et sur un pluralisme 

des méthodes. Le CEPN développe ainsi une analyse globale et cohérente des méca-

nismes qui structurent l’économie. Il offre des atouts pour comprendre la crise ac-

tuelle et en discuter les issues possibles. En abordant ces problématiques de manière 

originale au regard des approches économiques « standards », le CEPN contribue au 

débat scientifique et démocratique sur le sujet et répond à des attentes fortes des ac-

teurs économiques et sociaux. 

 
Le laboratoire est structuré en trois axes scientifiques transversaux : 

Mondialisation, finance et inégalités (MFI), animé par Dany Lang ; Dynamique 

des institutions et des marchés et des marchés (DIM), animé par François Moreau et 

Réseaux et interactions stratégiques (RIS), animé par Damien Besancenot. 

Ces trois axes sont alimentés par sept programmes de recherche dont chacun est 

rattaché à un ou deux des axes scientifiques. Ces programmes permettent à la fois : 

 de valoriser des domaines de compétences pour lesquels le CEPN est histori-

quement reconnu : Propriété Intellectuelle, Innovation, Communs (PRO-

PICE) ;  Évolution des marchés, organisations et inégalités (EMOI)  et Déve-

loppement, Économie et Finance internationales (DEFI) ; 

 de consolider des champs de recherche du laboratoire autour de thématiques et 

d’approches identifiantes pour le CEPN, en structurant des programmes attrac-

tifs de chercheurs reconnus au plan national et international : Macroéconomique 
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Internationale et analyse Post-Keynésienne (MIAP) ; Économie et Gestion de la 

Culture et du Numérique (EGCN) ; 

 de favoriser l’émergence : d’une nouvelle thématique : STRatégies dans le do-

maine de la Santé (STRAS)  ou de nouvelles approches : Modélisation et Ana-

lyse des Systèmes Complexes (MASC). 

Le CEPN bénéficie également d’un adossement à des programmes de Master de 

haut niveau, l’Université Paris 13 coordonnant un Master Erasmus Mundus sur les 

« politiques économiques dans la globalisation » (www.epog.eu). 

 
Plus d’informations sur http://www.univ-paris13.fr/CEPN/ 

 

http://www.epog.eu/
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Introduction 

 

Philippe ABECASSIS 

Nathalie COUTINET 

La crise financière débutée en 2008 a transformé le paysage social : le ralentisse-

ment de la croissance a aggravé les situations de chômage et accentué les inégalités 

sociales ; la crise des dettes souveraines a conduit à un changement radical des poli-

tiques économiques pour lesquelles la réduction des dépenses publiques, principa-

lement sociales est devenue une contrainte absolue. Dans beaucoup de champs de 

l’économie sociale, la crise a aussi permis aux États de légitimer des réformes ini-

tiées au début des années 1990 et de conforter le changement de référentiel de poli-

tique publique. En effet, les réformes d’inspiration libérale entamées par exemple 

dans le domaine de la protection vieillesse ou santé ont pris tout leur sens dans le 

cadre de politiques économiques visant à réduire les déficits budgétaires publics. En 

conséquence, non seulement la protection sociale s’en est trouvée altérée mais son 

rôle contra-cyclique est remis en cause.  

Ce rôle traditionnel de stabilisation automatique des dépenses sociales avait pour-

tant bien fonctionné en début de crise en compensant les baisses de revenus du tra-

vail. Mais les effets stabilisateurs se sont rapidement estompés. À cet égard, le cas 

français est assez illustratif : après une chute de la croissance en volume en 2009 

(-3,1 %), les stabilisateurs automatiques ont contribué à la reprise, permettant un re-

dressement à 1,7 % puis 2 % en 2010 et 2011 avant de devenir négligeable depuis 

2012 (0 % en 2012, 0,3 % en 2013). En Europe, l’ensemble des prestations sociales 

a suivi une évolution similaire : une amélioration dans un premier temps suivie d’un 

recul à partir de 2010.  

Cette évolution résulte en premier lieu de la violence et de la durée de la crise. Elle 

a cependant été accentuée par l’effet délétère de la doctrine de maîtrise des budgets, 

menant dans de nombreux pays à une augmentation de la pression fiscale dont 

l’effet va à l’encontre du mécanisme de stabilisation automatique des dépenses so-

ciales. Dans le nouveau référentiel néo-libéral de politique publique, la maîtrise des 

dépenses publiques et sociales est jugée incontournable, en particulier pour les pays 

les plus touchés par la crise des dettes souveraines et les plus endettés. Sous cette 

emprise, les pays du sud de l’Europe se sont vu imposer par la troïka (Fonds moné-

taire international, Banque centrale européenne et Commission européenne) des me-

sures de réduction des dépenses publiques et de hausse de la fiscalité. Ces politiques 

ont aussi été rigoureusement appliquées, au-delà de l’Europe, dans plusieurs pays 

émergents. Partout, cela s’est accompagné de coupes dans les dépenses de protection 

sociale, affectant la protection en santé, les pensions de retraite, la politique familiale 
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et les allocations chômage, y compris dans les pays dans lesquels cette protection 

sociale était peu développée et les populations plus vulnérables.  

Dans beaucoup de pays d’Europe, les systèmes d’assurance chômage par exemple 

ont fait l’objet de mesures d’allongement de la durée d’indemnisation ou de réduc-

tion de la durée d’affiliation permettant de bénéficier d’allocations chômage. 

L’Allemagne a ainsi réduit la durée d’indemnisation de 15 à 12 mois pour les chô-

meurs de plus de 50 ans en 2008. De leur côté, la France en 2009 et la Finlande en 

2010 ont écourté les durées d’allocation chômage. Enfin, dans la plupart des pays 

européens, des mesures d’annulation progressive des droits sociaux ont été instau-

rées à partir de 2010. 

Des réductions du même ordre ont été appliquées en matière de protection vieil-

lesse. Les réformes ont consisté, partout en Europe, à modifier les durées de cotisa-

tion et le montant des pensions. Au Portugal par exemple, des mesures ont réduit les 

pensions de façon importante à court terme et fait reculer l’âge de départ à la retraite 

à plus long terme. En Grèce, le pays le plus touché par les mesures d’austérité, le 

budget de la santé a été réduit de 40 % depuis 2008. Environ 35 000 médecins, in-

firmières et autres agents de la santé ont perdu leur travail et plus de 30 % de la po-

pulation n’a plus de couverture sociale. Cette situation a généré une véritable désor-

ganisation des soins dont les conséquences en terme de santé publique sont 

désastreuses.  

Les réformes dépassent largement le cadre européen. Ainsi, aux États-Unis, les ré-

formes de la protection vieillesse ont fait basculer la protection retraite d’un régime 

à prestations définies à un régime à cotisations déterminées. Associée à la crise fi-

nancière, cette évolution a fait fortement chuter la valeur des comptes de retraite 

sans que les cotisations soient modifiées. Ce faisant, les réformes ont annihilé les ef-

fets stabilisateurs des pensions et généré de la pauvreté et de l’insécurité sociale. 

Ces politiques conduisent à une véritable crise de l’État social dont l’action est 

largement remise en cause. La légitimité du financement public est questionnée ; 

l’organisation et les institutions nationales et locales des grands services sociaux, des 

dépenses d’éducation ou même de la politique culturelle sont bousculées. Plus préci-

sément, avec le soutien de l’Union européenne, les réformes de la protection sociale 

ont souvent consisté à accélérer le démantèlement des régimes de l’État providence. 

Celles-ci ont conduit à un processus de marchandisation et/ou de privatisation dans 

tous les champs de la protection sociale comme, par exemple, dans ceux de la santé 

et de la vieillesse pour lesquels les assureurs complémentaires et les fonds de pen-

sion à statuts privés prennent de plus en plus de poids. Cette dynamique s’observe 

aussi dans l’immixtion croissante de financements privés de l’action publique au 

moyen de partenariats publics privés.  

Les agents sont donc incités, voire contraints de recourir à d’autres modes de pro-

tection sociale tels que l’assurance complémentaire en santé ou retraite, l’assurance-
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vie, l’emprunt, l’épargne etc. Mais ces modes de protection ne sont pas accessibles à 

tous. En particulier, les agents les plus pauvres cumulent fréquemment les inégalités.  

Le recul de la protection sociale universelle au profit de systèmes assurantiels 

s’accompagne d’une crise des solidarités, tant entre les générations qu’entre actifs 

occupés et inoccupés ou entre malades et bien portants etc. Les « nouvelles solidari-

tés collectives » sont principalement financières et se limitent à une gestion collec-

tive des risques individuels par des entreprises d’assurance là où les formes « an-

ciennes » de solidarité reposaient sur un système obligatoire et universel sans lien 

avec les risques individuels. Cette transformation libérale de la protection sociale 

participe de la marchandisation et de la privatisation du social en délégitimant la no-

tion politique de solidarité et les institutions chargées de la mettre en œuvre. L’une 

des conséquences de ces transformations est le développement de structures privées 

exerçant ou souhaitant exercer des missions habituellement et historiquement pu-

bliques. En France, ceci s’observe par exemple dans le domaine de la santé au sein 

duquel l’ambition des assureurs complémentaires de ne plus dépendre de l’assurance 

maladie en matière de remboursement des soins s’est amplifiée avec la généralisa-

tion de l’assurance complémentaire santé, impulsée par l’accord national interpro-

fessionnel de janvier 2013. Mais la privatisation se développe aussi avec 

l’introduction de méthodes de gestion rationalisées (nouveau management public), la 

prolifération des évaluations et, plus généralement, l’introduction d’outils issus du 

référentiel marchand, à l’origine par exemple des réformes du financement de 

l’hôpital - T2A - ou de l’enseignement supérieur - LRU-RCE.  

Ce constat, fréquemment réalisé, conduit naturellement à la question de la ou des 

structures alternatives en matière de social, du renouvellement et de la reconstitution 

des solidarités. De multiples voies sont possibles comme le prouve la diversité et 

l’originalité des systèmes de protection sociale observables dans le monde et la mul-

tiplicité des dispositifs émergents. Certaines voies sont d’ailleurs plus ou moins im-

posées par l’État qui, s’il s’éloigne de la forme emblématique de l’État-providence, 

reste un acteur central par son poids, son histoire, son pouvoir législatif et son rôle 

de premier financeur de l’action sociale comme de la sécurité sociale. Mais aucune 

doctrine ne semble avoir encore émergé. Aucun acteur, pas même l’État, n’a de pro-

position viable et efficace. Le secteur du social est en conséquence l’objet 

d’attentions particulières – et même de convoitises – de la part de tous les acteurs.  

Dans cette concurrence pour pallier au désengagement de l’État, le modèle de 

l’ESS est un candidat sérieux, du point de vue de l’usager comme de celui de l’État, 

pour au moins quatre raisons. Son premier atout est d’avoir, ne serait-ce que dans un 

premier temps, mieux résisté à la crise que le modèle capitaliste. L’emploi s’y est 

stabilisé depuis 2010 après une croissance proportionnellement plus forte que dans 

les entreprises capitalistes et dans le secteur public. Le second avantage de l’ESS 

tient à la nature des valeurs qu’elle défend, en particulier les principes de non lucra-

tivité, de gestion démocratique et sa finalité explicitement mise au service de la col-
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lectivité. Grace à ces valeurs, a priori proches de celles des organismes sociaux pu-

blics, le désengagement de l’État ne s’apparente pas à une véritable privatisation des 

missions sociales. Le troisième avantage est lié au mode de financement particulier 

de l’ESS. Mixant des financements privés hors marchés et des subventions pu-

bliques et privées, ce mode de financement tient intrinsèquement les entités de l’ESS 

à l’écart des marchés financiers et de ses turbulences, à l’exception des banques mu-

tualistes et coopératives. Enfin, historiquement, par atavisme, l’ESS est largement 

ancrée dans le secteur social où elle a toujours épaulé l’action publique avec des 

formes d’action différentes, souvent complémentaires à celles de l’État. Ces actions 

s’appuient sur des structures, des réseaux et des savoir-faire adaptés à la prise en 

charge des missions sociales. C’est le cas par exemple des entreprises d’insertion qui 

remplissent depuis longtemps des missions sociales locales subventionnées par 

l’État. 

Ces caractéristiques de l’ESS la conduisent presque naturellement, compte tenu 

des transformations de l’État social, à une forte croissance en termes de volume 

d’action sociale prise en charge par les entités de l’ESS et d’augmentation en 

nombre et en taille de ses entités. Ce changement d’échelle constitue une gageure. 

Pour y répondre, l’ESS se retrouve chargée d’inventer de nouvelles structures entre-

preneuriales, de créer de l’emploi, de se substituer au secteur public en matière 

d’aide à l’emploi et à l’insertion, de santé, de prise en charge de la dépendance et du 

handicap ou d’assurance, etc. Mais, alors que l’État dispose souvent d’un arsenal ju-

ridique puissant et quelquefois d’un monopole, beaucoup de structures de l’ESS sont 

en concurrence entre elles et avec des entreprises privées.  

Aussi, pour faire face à ce défi sans perdre ses spécificités, c’est-à-dire sans trop se 

rapprocher d’une administration sociale ou d’une entreprise capitalistique, l’ESS se 

doit d’innover sur le plan social comme organisationnel. À l’heure actuelle, le risque 

de banalisation est loin d’être écarté, comme l’illustre la situation des banques mu-

tualistes et coopératives au sein desquelles les méthodes issues de la nouvelle ges-

tion se heurtent aux principes de gestion démocratique ou, dans le cas des services à 

la personne, les difficultés auxquelles se heurtent les structures de l’ESS pour se dis-

tinguer des entreprises capitalistes dans la gestion des emplois à la fois faiblement 

qualifiés, souvent à temps partiel et mal rémunérés.  

En dépit de ces exemples, beaucoup des entités de l’ESS ont pris la mesure des dé-

fis à relever et s’ancrent dans le champ social comme des protagonistes actifs agis-

sant sur leur environnement. Ainsi, les structures de l’ESS s’approprient des outils 

d’évaluation en les détournant, afin d’objectiver et de rendre compte de la valeur des 

actions qu’elles engagent. À un autre niveau, les mutuelles de santé développent un 

conventionnement sélectif dans l’intention – du moins annoncée - d’améliorer 

l’accès aux soins en maîtrisant le prix et la qualité des produits de santé qu’elles as-

surent.  
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L’innovation de l’ESS s’appuie aussi sur la création et le développement de nou-

veaux objets répondant à un véritable besoin de renouvellement - ou de renouement 

- des solidarités. À cet égard, le renouveau des questionnements sur les communs il-

lustre l’ampleur des innovations à venir. La notion contemporaine de communs, dé-

veloppée initialement par E. Oström, correspond à une ressource accessible à un en-

semble d’acteurs détenant un faisceau de droits et d’obligations les liant entre eux et 

bénéficiant d’une gouvernance spécifique. Cette notion s’oppose à l’idéologie pro-

priétaire qui donne un droit de propriété exclusive à un individu, fondement de 

l’entreprise privée. Les communs incitent à développer de nouvelles formes de coo-

pération, de propriété et de gestion partagée par des structures relevant naturellement 

de l’ESS.  

Parmi les communs largement développés par l’ESS, les Systèmes d’échanges lo-

caux (SEL) ou les Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) 

constituent des exemples emblématiques de création de solidarités en tissant des 

liens locaux ou en renouant avec la tradition d’entraide des coopératives de con-

sommation, dont l’essor date du milieu du XIXe siècle.  

Si l’Association d’économie sociale a souhaité consacrer ses 35es journées à 

l’impact de la crise de 2008 sur l’économie sociale, c’est bien parce que l’ampleur et 

la durée de cette crise ont irréversiblement modifié le secteur de l’ESS. Comme 

toute l’économie, mais de façon moins marquée, l’ESS a été directement touchée par 

le ralentissement de l’activité et les réductions de ressources qui en ont découlé. 

Mais plus que le reste de l’économie, l’ESS a aussi dû faire face à des défis nou-

veaux issus de la crise. Héritière naturelle de l’action sociale, l’ESS est devenue un 

palliatif, dans le meilleur des cas une alternative, aux manquements croissants de 

l’État. En l’absence ou l’insuffisance d’aide et de prise en charge publique, c’est 

vers ce secteur que se sont tournées les personnes en difficulté sociale et/ou finan-

cière, soit en tant que bénéficiaires (aide au retour à l’emploi, micro-crédit, accès 

aux soins, etc.) soit parce qu’elles y voient une chance de sortie de la crise (nou-

veaux entreprenariats, Scop, etc.). Dans tous les cas, l’ESS a été perçue comme un 

lieu de conservation des solidarités mises à mal par ailleurs, voire le secteur des 

nouvelles solidarités.  

Relever de tels défis pour des entités a priori peu préparées à y faire face n’a pas 

été facile et les écueils restent très présents. Aussi, ces nouveaux défis ont radicale-

ment modifié le secteur qui, pour ne pas y perdre son identité, a dû entamer un véri-

table renouvellement en redoublant d’ingéniosité et d’innovations sociales, organisa-

tionnelles, économiques et juridiques.  

Les travaux présentés dans cet ouvrage constituent une large illustration des crises, 

des défis et de la façon dont l’ESS y fait face ainsi que du renouvellement en marche 

de l’ESS. Les trois premiers chapitres montrent en quoi, alors que les racines théo-

riques sont anciennes, la situation instaurée par la crise financière de 2008 a pu 

constituer un terreau propice au développement de l’ESS. Ils montrent aussi que ce 
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développement ne va pas toujours de soi et que, avec le processus de privatisation de 

l’action sociale, l’ESS est souvent directement concurrencée par le secteur privé lu-

cratif, comme c’est le cas dans des domaines du logement, de l’éducation et de la 

santé. En entrant dans l’analyse des effets de la crise sur la protection sociale, les 

chapitres 4 et 5 font le point sur les reculs de l’État en la matière en détaillant les 

conséquences de ces reculs en termes d’accès aux soins, à l’emploi, aux droits à la 

retraite ou à l’éducation. Ils fournissent également plusieurs pistes et éléments expli-

catifs, tant théoriques qu’empiriques, des changements en cours. Enfin, les trois der-

niers chapitres s’intéressent aux réponses fournies par l’ESS à ces évolutions. Ils 

abordent ainsi les spécificités et les atouts historiques, organisationnels, humains, 

etc. que le secteur peut mobiliser. Ils s’intéressent aussi aux innovations proposées 

sur le plan social et organisationnel, notamment en matière d’emploi, ou sur le plan 

économique avec une analyse des nouveaux entreprenariats. Ce faisant, ces travaux 

exposent les limites et les impacts de ces évolutions sur les conditions sociales, les 

discriminations et les mobilités professionnelles.  

1. La crise : une chance pour l’ESS ? 

En période de crise, de montée du chômage et des inégalités partiellement traitées 

par les pouvoirs publics, les structures de l’ESS largement sollicitées sont amenées à 

prendre en charge une partie de l’aide aux plus démunis. Pendant ces périodes de 

forte activité se développent des réflexions théoriques plus poussées sur l’identité, 

les missions et les valeurs de l’ESS. Ces réflexions se nourrissent principalement de 

l’expérience et des limites du modèle d’ESS en cours et peuvent aboutir à 

l’émergence de nouveaux modèles d’ESS. En cela, la crise constitue une véritable 

chance.  

Dans une approche historique du mouvement coopératif établissant un parallèle 

entre la situation observée à la suite de la crise des années 1930 et la crise actuelle, 

le premier article de ce chapitre, écrit par Sylvain Celle (lauréat du prix du mémoire 

Jacques Tymen), nous rappelle que le questionnement et le renouvellement idéolo-

gique actuel de l’ESS, avec ses erreurs et ses tensions internes, n’est pas entièrement 

nouveau. Après avoir rappelé quelques éléments contextuels sur l’évolution des 

coopératives dans l’essor économique des années 1920 jusqu’à la crise des années 

1930, l’article se concentre sur les écrits coopératifs de quatre auteurs de cette pé-

riode. Deux référentiels idéologiques ressortent de l’analyse des écrits sur la coopé-

ration dans l’entre-deux-guerres : le néo-libéralisme chez Bernard Lavergne et Hya-

cinthe Dubreuil, le néo-socialisme chez George Fauquet et Marcel Mauss.  

Le travail mené par Nicolas Prokovas dans le second texte du chapitre s’intéresse 

au rôle supplétif majeur joué par l’ESS en situation de crise à partir de l’exemple de 

la Grèce. Plus que la crise elle-même, les mesures libérales appliquées à l’économie 

grecque pour lui permettre d’équilibrer les finances publiques ont particulièrement 
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affecté le niveau des dépenses publiques, paralysant l’économie du pays. Les effets 

d’une telle réduction ont été désastreux sur la population, dont une grande partie 

s’est trouvée exposée au chômage, à la pauvreté, à la précarité sociale et sanitaire. 

Dopées par la crise, des structures relevant de l’économie sociale et solidaire ont 

alors surgit dans les centres urbains où elles tentent d’y apporter des réponses à court 

terme et de démontrer que le modèle de l’ESS peut être une alternative viable à plus 

long terme. 

Le développement rapide de l’action sociale prise en charge par les structures de 

l’ESS peut poser de véritables difficultés internes issues de réflexions, de disputes et 

de choix incités par la crise, comme le montre Juliette Fontaine dans le troisième ar-

ticle à partir de l’exemple des communautés d’Emmaüs. L’article expose comment 

ce mouvement, constitué de différentes entités chargées de combattre la pauvreté 

sous toutes ses formes, a su répondre, grâce à des pratiques innovantes, aux diffé-

rentes crises qui ont jalonné les XXe et XXIe siècles. Mais cette adaptation perma-

nente ne se fait pas sans difficulté, notamment dans l’opposition interne dans 

l’organisation institutionnelle et les priorités du mouvement. Les conflits internes 

sont illustrés par les débats récents autour du statut du compagnon, entre une tête de 

réseau voulant normaliser les pratiques et des communautés prônant leurs indépen-

dances. 

2. Public, privé, ESS : le choc des secteurs  

Les quatre textes de ce chapitre abordent, chacun à sa façon, la question du trans-

fert et la transformation des solidarités du public vers le privé. Ce transfert 

s’apparente clairement à une forme de privatisation au sens où les solidarités institu-

tionnalisées dans la protection sociale transitent, avec le désengagement de l’État, du 

secteur public vers le secteur privé. Ce faisant, la nature même des solidarités évo-

lue, les principes qui les sous-tendent changent puisqu’elles sont portées par des ins-

titutions différentes, passant d’un secteur public non-marchand, jugé improductif, à 

un secteur privé à but lucratif ou non. L’enjeu pour les héritiers des nouvelles solida-

rités est d’en faire des services dont l’utilité est prouvée. Dans le modèle 

d’entreprise privée capitaliste comme l’assurance, la preuve passe par la rentabilité. 

Elle est plus complexe dans le modèle de l’ESS où la rentabilité n’est pas mise au 

premier plan, la preuve de l’utilité est alors effectuée au cas par cas. Cela passe par 

une évaluation de l’utilité au moyen d’indicateurs et d’outils d’évaluation compa-

rables à ceux utilisés en gestion ou par l’adoption de principes et de modes de fonc-

tionnement et/ou de gouvernance proches de ceux mis en œuvre dans les entreprises 

capitalistiques, au risque, au-delà des outils, d’en adopter la gouvernance et le mo-

dèle de gestion.  

Le premier texte, co-écrit par Philippe Batifoulier, Christine André et Mariana 

Jansen analyse les processus de désengagement de l’État des systèmes de santé en 
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Europe à partir de la notion de privatisation. En distinguant deux critères, ce travail 

déploie l’éventail des formes possibles de privatisation de la santé. Le premier cri-

tère retenu est celui de la nature du bien transféré par le secteur public au secteur 

privé. Cela peut aller des soins eux-mêmes au seul financement des soins. Le second 

critère est celui du degré d’approbation du transfert : la privatisation peut être impo-

sée aux individus ou être intégrée et être portée par les individus (patients ou méde-

cins). La typologie des formes de privatisation qui découle du croisement de ces 

deux critères confirme la généralisation du processus de privatisation de la santé en 

Europe tout en montrant que ce processus est hiérarchisé différemment selon le 

pays.  

Dans le second article, le travail de Christian Léonard fait écho à la conclusion du 

premier article, selon laquelle le désengagement de l’État n’est pas né avec la crise, 

mais qu’il l’a largement précédée. Pour Christian Léonard en effet, les mesures poli-

tiques qui fragilisent la cohésion sociale, telles le désengagement de l’État ne sont 

pas une conséquence de la crise, elles sont essentiellement idéologiques et la crise 

économique et financière ne fait que les légitimer. Pour l’auteur, cette idéologie re-

met en question l’ensemble du système de solidarité. La crise n’est donc pas seule-

ment économique, elle est sociétale et anthropologique. La sortie de crise passe alors 

par un renouvellement des solidarités, dans un modèle économique et social plus 

sobre que le modèle libéral dominant. 

Si en raison des valeurs de solidarité qu’il défend, le modèle de l’ESS peut être a 

priori considéré comme un candidat crédible au renouvellement des solidarités que 

Christian Léonard appelle de ses vœux, ce modèle doit convaincre de la supériorité 

de ses atouts. Dans le troisième article du chapitre, Florence Jany-Catrice et Ilona 

Delouette montrent que cela passe par la valorisation, donc l’évaluation des impacts 

des actions de l’ESS, notamment pour des raisons de régulation externe. Or, la me-

sure des impacts « ne va pas de soi ». Elle nécessite un accord préalable sur l’objet 

évalué, parfois nommé « utilité sociale » (de l’organisation). Les auteurs montrent 

que l’une des voies privilégiées de cette mesure est celle de la monétisation. Le 

risque de cette normalisation de la mesure de l’action sociale de l’ESS réside cepen-

dant dans le fait que cette action sociale ne soit plus guidée par un principe de soli-

darité mais, à l’instar des entreprises, par la rentabilité qu’elle dégage au regard du 

critère d’évaluation choisi. 

C’est ce même risque qui est envisagé dans le dernier article de ce chapitre, co-

écrit par Jean-Paul Domin, Philippe Abecassis et Nathalie Coutinet. Ce travail met 

en parallèle l’évolution des banques mutualistes et coopératives des années 1990 et 

celle des mutuelles de santé dans les années 2000. L’expérience des banques mutua-

listes et coopératives a montré comment la libéralisation des marchés financiers et la 

mise en concurrence du système bancaire a progressivement rapproché les établis-

sements bancaires mutualistes des banques dotées d’un statut de société anonyme, 

jusqu’à les faire presque totalement disparaître dans certains pays comme le 
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Royaume-Uni. Ce processus délétère de démutualisation, qualifié d’isomorphisme 

institutionnel, menace le secteur de l’assurance santé compte tenu des similitudes 

observées en termes de régulation du secteur et de concentration des acteurs. Les au-

teurs montrent cependant que l’assurance santé a su jusque-là éviter les principaux 

écueils de la démutualisation du type bancaire en inventant des formes organisation-

nelles originales. Ces innovations ont toutefois mené à des concessions importantes 

au détriment de la lutte contre les inégalités, telles que le sacrifice de certains prin-

cipes de gouvernance ou la réduction de la notion de solidarité à la seule couverture 

assurantielle. 

3. Privatisations du social 

S’il est acquis que le développement de l’ESS découle d’un processus de privatisa-

tion du social, l’essor des nouvelles solidarités qu’elle porte se heurte à un problème 

majeur de régulation. Cette dernière peine souvent à émerger ou se réfère à des 

modes de régulation jugés inadaptés. Les trois articles de ce chapitre pointent ainsi 

les absences et imperfections de la régulation de l’ESS. Les auteurs y voient un frein 

au développement de l’action sociale voire un danger pour la protection sociale. 

Dans le premier article, Arnaud Le Marchand montre ainsi que la crise et les pro-

blèmes sociaux qu’elle génère induisent une multitude de réponses souvent locales 

et pragmatiques de l’ESS mais dont la particularité est de ne pas être régulées. Il en 

résulte des régulations spontanées, des conventions ad hoc, que l’auteur rapproche 

des pratiques et conventions en vigueur dans l’économie informelle, voire illicite. 

En s’appuyant sur des exemples concrets issus du logement (squats, maisons aban-

données aux USA) et des monnaies complémentaires (Bitcoin, Faircoin), l’auteur 

soutient l’idée qu’une telle régulation ad hoc (ou absence de régulation) n’est pas 

anodine car les conventions de comportement sur lesquelles elle repose sont suscep-

tible de croître de façon incontrôlée par un processus épidémique. 

L’absence de régulation peut aussi réduire à néant certains efforts de protection 

sociale de santé. Dans le second article, Amandine Rauly et Florence Gallois, en 

s’appuyant sur les travaux de recherche issus des comparaisons des systèmes de san-

té, montrent l’impasse dans laquelle se trouve la télémédecine et en quoi l’absence 

d’outils d’évaluation cohérents annihile les espoirs d’amélioration des soins portés 

par cette nouvelle médecine. Plus précisément, en l’absence de régulation sur ne se-

rait-ce qu’une définition de la télémédecine, aucun pays ne peut bénéficier des expé-

riences et pratiques, pourtant très riches et contrastées, des autres pays. Pour tenter 

de remédier à ce handicap, les auteurs proposent alors de discuter la mise en place 

d’un cadre méthodologique de comparaison internationale des pratiques de télémé-

decine. 

Le troisième article écrit par Nicolas Da Silva (lauréat du prix de thèse Jacques 

Tymen) illustre ce qu’il considère être une dérive ou une erreur de régulation. 
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L’auteur s’attache en effet à démontrer, à partir d’une analyse socio-historique, qu’à 

l’aune de la rationalisation budgétaire amplifiée par la crise, le mode de régulation 

de la médecine libérale s’est transformé pour passer d’une régulation par les prix à 

une régulation par les pratiques. Cela passe par la quantification du travail médical, 

invitant les patients à faire confiance aux normes médicales plutôt qu’au jugement 

de leur médecin. Ce changement de régulation passe aussi par la rationalisation de la 

preuve, dorénavant exclusivement fondée sur l’evidence based medicine. Pourtant, 

selon l’auteur, plus qu’une rationalisation de « l’art médical », la quantification de la 

qualité des soins est le levier d’une reprise en main du financeur sur les producteurs. 

Il questionne à cet égard la pertinence des fondements épistémologiques de la quan-

tification et lui oppose deux critiques majeures d’ordre méthodologique : la concep-

tion de la maladie comme altération quantitative de l’état « normal » d’une part et 

l’impossibilité qu’il y a à désencastrer les résultats de l’essai clinique randomisé des 

conditions socio-historiques de leur production d’autre part. 

4. La protection sociale dans la crise 

Dans beaucoup de pays, les réformes de la protection sociale ont été initiées bien 

avant la crise de 2008. Sans changer la nature de ces réformes, la crise financière a 

incontestablement accéléré ce processus. Ce quatrième chapitre examine plusieurs 

de ces réformes, qu’elles soient antérieures ou contemporaines de la crise, et leurs 

impacts sur le niveau individuel de protection sociale. Plusieurs angles complémen-

taires sont abordés, les deux premiers articles analysent les caractéristiques et trans-

formations de la protection sociale en Italie et en Chine. Les deux derniers se consa-

crent, quant à eux, à des risques plus spécifiques tels que l’étude de l’évolution du 

taux de renoncement aux soins, notamment les soins dentaires, ou les effets de la 

mise en œuvre des politiques d’activation sur la protection chômage. 

Le premier travail présenté dans ce chapitre, écrit par Maria Bisignano, cherche à 

étudier l’impact des réformes de la protection sociale menées en Italie par les diffé-

rents gouvernements depuis celui de Mario Monti. À partir d’une approche socio-

historique l’auteur montre que celles-ci s’inscrivent dans un processus initié bien 

avant la crise et que les politiques d’austérité mises en œuvre en période de crise ne 

sont pas les seuls facteurs explicatifs. Parmi l’ensemble des réformes menées, ce 

sont celles visant à accroître la flexibilité du marché du travail qui ont eu l’impact le 

plus important sur le niveau de protection sociale. Elles ont en effet conduit à une 

modification des droits d’indemnisation de chômage, entraînant notamment la sup-

pression des droits des travailleurs précaires et la baisse de leurs droits à la retraite. 

En Chine, le niveau de protection sociale diffère selon les régions car elle est en 

partie financée par les entreprises. En, conséquence, les droits sociaux sont localisés 

et liés à la résidence de référence de l’individu. À partir des données d’une enquête 

réalisée en 2010, Nong Zhu et Cécile Batisse mettent en évidence, dans le second ar-
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ticle du chapitre, l’impact de l’exode rural sur les droits sociaux des migrants. Le ni-

veau de protection sociale étant plus important dans les régions urbaines industriali-

sées que dans les zones rurales délaissées, les migrants ruraux ont des droits plus 

faibles que les natifs urbains. Ainsi, la situation de ces migrants vivant dans les mé-

tropoles chinoises est particulièrement difficile car ceux-ci cumulent différentes iné-

galités : alors qu’ils sont affectés aux travaux les plus pénibles, leurs rémunérations 

ainsi que leurs droits sociaux sont parmi les plus faibles.  

L’appauvrissement des agents touchés par les conséquences économiques des 

crises peuvent les conduire à modifier leur comportement de recours aux soins mé-

dicaux. Dans le troisième volet de ce chapitre, Olivier Guillot, Anastase Tchicaya et 

Nathalie Lorentz examinent l’évolution du taux de renoncement aux soins en Europe 

à partir des données de l’enquête EU-SILC. En prenant 2008 comme année pivot, 

les auteurs montrent que si les taux moyens de renoncement aux soins ont peu variés 

entre 2000 et 2012, les taux de renoncement concernant les soins dentaires pour rai-

sons financières se sont sensiblement accrus. Cette progression des non recours aux 

soins dentaires résulte principalement de l’évolution du taux de chômage dans le 

pays plutôt que de l’évolution de la situation économique générale.  

Sous l’impulsion de la stratégie européenne pour l’emploi, les pays européens ont, 

au début des années 2000, mis en œuvre des politiques d’activation de la protection 

sociale, en particulier sur le marché du travail. Dans le dernier volet du chapitre, Ju-

lien Reysz montre que ces politiques de « (re)mise au travail » des chômeurs n’ont 

été ni accélérées ni remises en cause par la crise de 2008. Au contraire, les politiques 

d’austérité ont souvent été accompagnées de mesures de renforcement des con-

traintes pesant sur les chômeurs et les bénéficiaires de minima sociaux auxquelles 

s’est jointe une intensification des sanctions encourues en cas de manquement à une 

de leurs obligations. Sensées inciter les chômeurs à retrouver des emplois, ces poli-

tiques d’activation ont globalement une faible efficacité et, lorsqu’elles en ont, cela 

conduit les agents à accepter des emplois de moins bonne qualité que ceux dont ils 

disposaient auparavant : plus précaires, moins qualifiés, moins bien payés, etc. Au 

total, en Europe, ces politiques ont mené à une baisse des critères d’éligibilité aux 

indemnisations chômage et à un durcissement des conditions de maintien dans le 

système. 

5. Crises des solidarités intergénérationnelles  

Les systèmes de retraite par répartition sont reconnus comme l’archétype des « an-

ciennes » solidarités mises à mal par la pensée néo-libérale. Fondés à l’origine sur le 

principe de la solidarité intergénérationnelle, ces systèmes de retraite ont été au pre-

mier plan des réformes « imposées » par la nécessité de la crise économique. En Eu-

rope, c’est plus particulièrement par ces réformes des systèmes de retraite qu’a été 

dévoilée la crise des solidarités attenante à la crise économique. Les articles présen-
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tés dans ce chapitre illustrent de façon particulièrement éclairante cette crise des so-

lidarités. Les deux premiers articles le font en étudiant les évolutions du système 

français de retraite dans un contexte de changement démographique et de remise en 

cause de la légitimité du modèle de répartition tandis que le troisième s’intéresse au 

système de protection retraite algérien. Enfin, le dernier article analyse les évolu-

tions de l’enseignement supérieur et les conséquences possibles de la généralisation 

de l’augmentation des droits d’inscription. À contre-courant du mouvement observé 

dans les systèmes de retraite, les auteurs proposent de construire un nouveau mode 

de financement de l’enseignement supérieur basé sur un modèle de « répartition ». 

Le premier article, écrit par Rachel Zacklad pointe plus particulièrement les con-

séquences des changements démographiques et de l’accompagnement des personnes 

âgées dépendantes. L’auteur met en évidence le poids des représentations sociales de 

la vieillesse, de la conception de la dette sociale et plus largement de la solidarité 

dans les réformes entreprises en France. L’évolution de ces représentations contri-

bue, avec les difficultés économiques et financières, à passer du paradigme de la 

dette sociale à celui de la dette monétaire. L’auteur conclut son travail en dévelop-

pant le rôle social crucial de l’ESS dans la prise en charge de la dépendance.  

Dans le second article, Les travaux de Samia Benallah et Catherine Bac se sont in-

téressés aux impacts des choix politiques sur les solidarités intergénérationnelles. 

Les auteurs montrent en particulier que l’augmentation continue des dépenses du 

système de retraite et les réformes qui se sont succédé pour y faire face ont contribué 

à redéfinir la place occupée par la solidarité intra-générationnelle. Ainsi, le principe 

de contributivité du régime général d’assurance vieillesse a été fortement resserré. 

Ceci s’est traduit par différentes mesures visant à modifier les sources de finance-

ment du régime général ainsi que la hiérarchie des droits individuels à la retraite. 

Les auteurs mettent alors en évidence que ces mesures, si elles étaient poursuivies, 

entraîneraient une baisse importante du niveau des pensions de retraite susceptibles 

de fragiliser encore plus le régime français.  

L’article de Djamila Mendil présente, quant à lui, les caractéristiques du système 

de retraite algérien. Après avoir rappelé les spécificités du système et en particulier 

son caractère à la fois distributif et contributif, le travail cherche à en estimer le ni-

veau de redistributivité intergénérationnelle à partir d’une mesure des taux de ren-

dement internes individuels d’un ensemble d’assurés. L’estimation est menée sur 

l’analyse des carrières pour un échantillon d’assurés nés entre 1945 et 1950. Les ré-

sultats de ces estimations confirment l’hypothèse de redistributivité intergénération-

nelle. En effet, différents éléments de redistribution permettent aux travailleurs sala-

riés couverts par le système de bénéficier d’un montant de pension supérieur aux 

cotisations versées pendant toute la période d’activité. Le système de retraite offre 

alors un rendement relativement élevé pour les bénéficiaires des petites pensions. 

Cette étude menée sur une génération née entre 1945 et 1950, devrait être complétée 
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en élargissant le travail et en intégrant d’autres générations notamment celles ayant 

connu des parcours professionnels plus chaotiques en période de chômage de masse.  

Un tout autre volet de la crise des solidarités est proposé par Léonard Moulin (lau-

réat du prix Jacques Tymen), David Flacher et Hugo Harari-Kermadec. Il s’agit 

avant tout d’un plaidoyer pour un système de financement par répartition de 

l’enseignement supérieur. Les auteurs pointent en premier lieu les limites du finan-

cement par capitalisation, qui ne garantit ni l’équité ni l’efficience. Sur un plan théo-

rique, les auteurs ébauchent les contours théoriques d’un régime d’éducation par ré-

partition en discutant ses atouts et limites. Dans ce cadre, une éducation financée par 

répartition conjuguerait la gratuité de l’accès, une allocation universelle d’autonomie 

et un accroissement des dépenses publiques destinées à l’université. Sur un plan po-

litique, les auteurs montrent ensuite qu’un tel régime peut se révéler équitable et ef-

ficace voire efficient sous certaines conditions. Enfin, de façon pragmatique, le coût 

du régime par répartition est évalué et des modalités de financement sont proposées. 

6. Les nouveaux modèles d’emploi au sein de l’ESS 

Dans son processus de construction et de renouvellement, les structures de l’ESS 

sont confrontées à de nombreux défis externes pour faire face aux besoins crois-

sants, mais aussi à des défis internes en termes humains, organisationnels, etc. En 

matière d’emploi, l’ESS a ainsi une position particulière : en interne elle est, comme 

toute entité en croissance, interrogée sur son propre modèle d’emploi. Domaine où, 

en externe, l’ESS est au premier plan en matière d’aide et d’accompagnement à 

l’emploi et d’insertion par et dans l’emploi. En interne comme en externe, mais avec 

des visions différentes, les entités de l’ESS sont donc confrontées à la construction 

des relations sociales par l’emploi. Les contradictions inhérentes à cette double fonc-

tion sont évidentes. Ce chapitre questionne ces contradictions et les réponses de 

l’économie sociale. Pour cela, il juxtapose d’une part deux articles qui caractérisent 

et identifient les spécificités de l’emploi et des relations au travail au sein de l’ESS 

et, d’autre part, deux autres articles qui analysent des formes nouvelles d’insertion 

ou de retour à l’emploi développées par l’économie sociale : l’emploi non salarié, 

parfois choisi comme mode de retour à l’emploi des chômeurs et les « clauses so-

ciales » instaurées par les pouvoirs publics pour mieux accompagner l’insertion des 

personnes éloignées de l’emploi.  

Le premier article, co-écrit par Diane-Gabrielle Tremblay et Ilda Ilse Ilama, vise à 

analyser les conditions de travail dans les activités d’aide à domicile des personnes 

âgées et à identifier les éléments d’innovation sociale dans les pratiques de GRH des 

organisations du secteur de l’économie sociale. En se fondant sur une enquête quali-

tative reposant sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès de directeurs 

d’organisations et de salariés de ce secteur au Québec, les auteurs examinent plus 

particulièrement les pratiques de formation professionnelle des employés. Ils mon-



32  

 

trent qu’il n’y a pas de processus de formation clairement défini, bien que les sala-

riés reçoivent des formations dont ils semblent satisfaits. Ce travail permet aussi de 

mettre en évidence le fait que l’innovation sociale reste à développer dans les struc-

tures de l’ESS au Québec. Pour les auteurs, l’amélioration du processus de forma-

tion peut s’avérer être un moyen d’y parvenir. 

Bien que regroupant près de 10 % de l’emploi salarié en France, la structuration 

des relations professionnelles au sein des entités de l’ESS est encore méconnue. Le 

travail de Nicolas Meunier, Nadine Richez-Battesti et Francesca Petrella, en étudiant 

la forme organisationnelle qui régit les entreprises de l’ESS, cherche à éclairer cet 

aspect et à en définir les spécificités. Réalisée à partir des résultats de l’enquête RE-

PONSE vise ainsi à améliorer la connaissance de l’emploi et des relations sociales 

dans l’ESS et d’identifier les éléments de différenciation avec les entreprises privées 

lucratives. Les auteurs montrent que, bien que les conditions de travail soient peu 

favorables aux salariés, ces derniers sont globalement satisfaits de leurs emplois car 

ils partagent les mêmes valeurs que leurs employeurs. Certaines spécificités dans la 

relation sociale ressortent de ces travaux : la politique salariale des associations est 

moins individualisée que pour les entreprises privées lucratives, la gestion de 

l’emploi y est plus souple, le recours au travail temporaire y est plus fréquent et la 

mobilité professionnelle interne y est moins développée. Finalement, le modèle ap-

paraît plus participatif et l’engagement des salariés y est plus intense. Ce modèle fa-

vorise ainsi la performance dans un secteur ne subissant pas ou peu la pression con-

currentielle. 

La crise et la permanence du chômage conduisent à une forte augmentation des 

emplois non-salariés. Leur nombre a doublé entre 2013 et 2014. Ce constat constitue 

le point de départ du travail de Guillaume Blache, Murielle Matus et Nicolas Proko-

vas qui s’intéressent au choix des chômeurs de recourir à un emploi indépendant non 

salarié, comme l’auto-entreprenariat. La création du statut d’auto-entrepreneur en 

2009 et la dégradation du marché du travail ont fortement accru cette forme de re-

tour à l’emploi depuis 2008. L’emploi indépendant, bien que relativement peu stable 

et peu rémunéré, correspond souvent à un choix volontaire. Les chômeurs candidats 

à ce type d’emploi indépendant sont majoritairement des hommes entre 30 et 49 ans, 

plutôt mieux formés que la moyenne et souvent en situation de chômage à la suite 

d’une démission.  

Dans le dernier article de ce chapitre, Philippe Semenowicz s’intéresse aux clauses 

sociales comme mode d’intervention utilisé dans la commande publique pour favori-

ser l’insertion de publics en situation d’exclusion professionnelle. Utilisées dans 4 % 

des marchés publics, leur mise en œuvre a été dopée par la mise en place, dans 

beaucoup d’administrations publiques, d’un « facilitateur ». L’objectif de l’article 

est d’analyser comment s’organise, au sein de ce dispositif, la participation des dif-

férentes structures de l’emploi et de l’insertion. À partir d’une enquête qualitative 

réalisée au moyen d’entretiens semi-directifs auprès de structures qui soit mettent les 
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clauses sociales en œuvre soit y sont soumises, l’auteur souligne le rôle décisif du 

« facilitateur » et dégage trois grands idéaux-type que ce derniers peut adopter. Le 

mode d’organisation du « marché de l’insertion » qui en résulte dépend de la posture 

adoptée par le facilitateur.  

7. Nouveaux entreprenariats au sein de l’ESS  

L’innovation sociale et institutionnelle passe par la création de nouveaux statuts 

juridiques au sein de l’ESS, de nouveaux outils sociaux, de nouveaux métiers, de 

nouvelles pratiques, etc. Les acteurs, qu’ils relèvent de l’ESS ou non, doivent se 

coordonner pour sélectionner, comprendre, adopter et s’accommoder de ces innova-

tions souvent complexes. Dans le champ d’action de l’ESS, cette coordination est 

souvent assurée de façon institutionnelle par un media chargé d’informer, de guider 

et, in fine, de coordonner les acteurs. La forme et les fonctions de ce media sont très 

variables, comme le montrent les trois articles de ce chapitre qui proposent chacun 

d’étudier l’un de ces media, dans des situations et des conditions spécifiques. 

Patrick Gianfaldoni et Soumia D’Anna, dans le premier article, reviennent sur le 

rôle des « facilitateurs clauses sociales » -qualifiés de « socio-performeurs »- déjà 

évoqués au chapitre précédent. Ce rôle consiste à accompagner les acteurs, en parti-

culier les entreprises sociales d’insertion par le travail dans l’adoption des transfor-

mations institutionnelles associées aux mesures d’activation de l’emploi, aux procé-

dures de contractualisation incitative ou d’instauration de marchés publics avec 

clauses sociales. Les auteurs commencent par caractériser l’évolution structurelle du 

secteur avant de spécifier le réseau d’acteurs publics et privés au centre duquel le 

« socio-performeur » assure sa fonction et ses tâches. Ils terminent par une précision 

du rôle stratégique de ce « socio-performeur » dans le système de coordination. 

Le travail de Kristina Rasolonoromalaza, auteur du second article, se penche sur le 

statut juridique des entreprises de l’ESS et en particulier les structures hybrides. 

Considérant que cette forme d’entreprise sociale constitue une ressource importante 

pour le développement du secteur, l’auteur plaide pour qu’elles bénéficient d’un vé-

ritable statut juridique. Après avoir évoqué les résistances et les clivages d’ordre 

idéologique, voire dogmatique, à la création d’un statut juridique des entreprises hy-

brides, l’auteur montre que les risques « d’isomorphisme », cristallisés autour des 

notions de « société de capitaux » et de « social business », peuvent être écartés par 

un statut juridique adéquat. L’article propose alors un ensemble de critères 

d’inclusion des structures hybrides au périmètre l’ESS ainsi qu’un système de con-

trôle/sanctions susceptibles d’écarter les risques incriminés par les détracteurs des 

formes hybrides.  

Dans le dernier article du chapitre, Yasmine Boughzala, Zohra Bousnina et Hervé 

Defalvard décrivent la situation de l’entreprenariat social en Tunisie sous la forme 

d’un écosystème entrepreneurial national dont ils proposent une analyse. Cet écosys-
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tème n’a cependant pas favorisé la multiplication des projets à dimension sociale. 

Pourtant, les auteurs soutiennent l’hypothèse que le développement coopératif sur un 

territoire -un écosystème local- serait un levier efficace au développement de 

l’entreprenariat social et une source de développement du pays. Cette hypothèse est 

testée en s’appuyant sur l’expérience française des pôles territoriaux de coopération 

économique dont ils proposent une adaptation au contexte tunisien.  

8. Discriminations familiales, discriminations à 
l’emploi 

La réduction des discriminations et inégalités de genre est une préoccupation an-

cienne et fréquente de l’économie sociale. Les inégalités de genre ont tendance à se 

cumuler aux autres formes d’inégalités et de discriminations. Ainsi, on s’attend à ce 

qu’elle soit corrélée à la discrimination à l’emploi ou aux inégalités de revenu. Les 

quatre articles de ce chapitre fournissent des éclairages originaux sur cette question. 

Les deux premiers inversent la problématique habituellement développée en écono-

mie selon laquelle hommes et femmes ne sont pas traités de la même façon. L’un 

étudie l’effet de genre sur les décisions de justice, c’est-à-dire sur les différences de 

traitement selon que le juge est un homme ou une femme. L’autre considère l’impact 

familial des programmes de microfinance, qui bénéficient plus fréquemment aux 

femmes, en termes de conflit familial dans une zone rurale de savane au Cameroun. 

Les deux derniers chapitres ont une approche plus standard. Tous deux s’intéressent 

aux conditions d’accès au marché du travail et à ses différents segments à la suite de 

la crise économique mais, alors que le premier mobilise une analyse longitudinale en 

France, le second privilégie une approche transversale en Algérie. La comparaison 

des résultats n’est pas surprenante puisque malgré les différences entre les pays étu-

diés et les méthodes mises en œuvre, ces deux articles mettent en évidence des 

formes d’inégalités, dont des inégalités de genre. 

Bruno Jeandidier et Cécile Bourreau-Dubois analysent, dans le premier volet de ce 

chapitre, les effets du genre du juge sur les décisions de justice prises en matière 

d’hébergement des enfants. Les auteurs montrent que l’effet de genre est quasiment 

absent de ces décisions et, lorsqu’il existe, n’apparaît pas là où on l’attendait. Ainsi, 

la croyance selon laquelle les juges femmes confieraient plus souvent que les juges 

hommes la garde de l’enfant à la mère ou seraient plus encline à satisfaire les de-

mandes émanant des mères n’est pas clairement fondée. En revanche, le genre de 

l’appelant a un impact : les juges, hommes comme femmes, semblent ne pas prendre 

des décisions identiques selon que l’appelant est le père ou la mère : la probabilité 

que la mère obtienne la garde de l’enfant, ou bénéficie d’une décision lui étant favo-

rable, est plus faible si c’est elle qui fait appel. 

Dans le second volet, Eze Eze donatien et Abdala Zedou analysent les pro-

grammes de microfinance dans la zone rurale de savane au Cameroun et leurs im-
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pacts sur les relations familiales. Ces programmes privilégient souvent les femmes 

qui en tirent non seulement des revenus supplémentaires mais aussi une forme 

d’indépendance. Les auteurs montrent que si de tels programmes ont des impacts 

positifs comme l’augmentation de la prise de décision des femmes au sein des mé-

nages ciblés, ceci peut s’accompagner d’une réduction de l’acceptabilité de la vio-

lence et donc, compte tenu de la culture et des traditions locales, d’une probabilité 

plus élevée de conflits dans le ménage. Les auteurs plaident alors pour un accompa-

gnement social et culturel des familles, pouvant prendre la forme d’un programme 

d’ajustement culturel. 

Christine Guégnard, Olivier Joseph et Jake Murdoch, s’interrogent, dans le troi-

sième article de ce chapitre, sur le devenir professionnel des jeunes français en 

termes de position sur le marché du travail (emploi, chômage), et de qualité des 

postes occupés (contrat et durée de travail, salaire) après la crise financière de 2008. 

Pour répondre à cette problématique, les auteurs comparent les trajectoires de deux 

cohortes de jeunes, observées sur un horizon temporel de sept ans, en mobilisant la 

théorie de la segmentation du marché du travail.  

Ils concluent à une augmentation du nombre de changements d’emplois et de re-

tours au chômage et soulignent l’accentuation de ces difficultés pour les Français 

d’origine maghrébine. Si leur insertion est moins bonne quelle que soit la génération 

étudiée, la crise économique a encore accentué le taux de chômage des jeunes 

hommes maghrébins et diminué la qualité d’emploi des jeunes femmes.  

Youghourta Bellache et Philippe Adair envisagent quant à eux le marché du travail 

algérien afin d’identifier les déterminants de l’accès à ses différents segments. 

L’analyse, menée de façon longitudinale, met en évidence le rôle discriminant des 

caractéristiques socio-démographiques et du capital humain dans l’accès à l’emploi 

précaire, notamment informel. Il apparaît ainsi que les emplois non protégés affec-

tent principalement les individus vulnérables et particulièrement les femmes. 
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Résumé  

Cet article s’intéresse aux mutations idéologiques des pratiques coopératives en 

France au cours de l’entre-deux-guerres. Après avoir rappelé quelques éléments con-

textuels sur l’évolution des coopératives dans l’essor économique des années 1920 

jusqu’à la crise des années 1930, l’article se concentre sur les écrits coopératifs de 

quatre auteurs de cette période. Deux référentiels idéologiques ressortent de 

l’analyse des écrits sur la coopération dans l’entre-deux-guerres : le néo-libéralisme 

chez Bernard Lavergne et Hyacinthe Dubreuil, le néo-socialisme chez George Fau-

quet et Marcel Mauss. Ce détour historique sur les tensions idéologiques du mou-

vement coopératif dans la crise des années 1930 offre à ce titre un point de vue sti-

mulant pour interroger la place de l’économie sociale et solidaire dans la crise 

contemporaine.  

Abstract 

This article focuses on the ideological transformations of the cooperative practices 

in France during the interwar period. After having recalled some contextual ele-

ments from the evolution of cooperatives during the economic boom of the 1920s 

until the crisis of the 1930s, this article concentrates on the cooperative papers of 

four authors of this period. Two ideologies stand out from the analysis of these pa-

pers regarding cooperation in the interwar period: the neo-liberalism at Bernard 

Lavergne and Hyacinthe Dubreuil, the neo-socialism at George Fauquet and Marcel 

Mauss. This historic bend on the ideological tensions of the cooperative movement 

during the crisis of the 1930s offers a stimulating point of view to question the role 

of the Social and Solidarity Economy in the contemporary crisis. 
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Introduction 

La crise du capitalisme et les transformations de l’État social depuis quelques an-

nées ont renforcé l’engouement d’une partie de la société française pour l’économie 

sociale et solidaire (ESS). Parfois présentées comme des « alternatives », ces initia-

tives sont plus souvent promues comme une manière d’« entreprendre autrement » 

pour développer des « innovations sociales » dans un contexte marqué par la montée 

du chômage et des inégalités. La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale 

et solidaire est une illustration de ses attentes vis-à-vis de l’ESS. Si la situation so-

cio-économique et politique que nous vivons aujourd’hui est observée par certains 

journalistes et chercheurs comme un « retour des années 1930 », on remarque aussi 

que des problématiques apparues dans le mouvement coopératif au cours de l’entre-

deux-guerres ressurgissent aujourd’hui dans l’ESS. 

Les entreprises coopératives occupent aujourd’hui une place relative dans l’ESS – 

en 2011, elles représentent 4,8 % des organisations de l’ESS et 13,2 % de l’emploi 

dans l’ESS contre respectivement 94,4 % et 78,1 % pour les associations (Observa-

toire national de l’ESS – CNCRESS, 2014). Pour autant, malgré des statuts juri-

diques variés, les initiatives contemporaines dans l’ESS s’inscrivent très largement 

dans l’héritage des pratiques coopératives nées au cours des XIXe et XXe siècles. 

Cette pratique coopérative étant définie comme « pratique volontaire de socialisa-

tions autogérées » (Desroche, 1981, p. 3). L’entre-deux-guerres et la crise des an-

nées 1930 offrent à ce titre un point de vue stimulant pour aborder les débats con-

temporains autour de l’ESS. Nous allons plus particulièrement nous intéresser aux 

idéologies qui justifient l’engagement dans la pratique coopérative à partir des écrits 

d’une génération d’auteurs de cette période : Hyacinthe Dubreuil, George Fauquet, 

Bernard Lavergne, Marcel Mauss.  

Dans une première partie, nous dressons un aperçu général des évolutions du 

mouvement coopératif dans le capitalisme français au cours de l’entre-deux-guerres 

(1). Les mutations des pratiques coopératives au cours de cette période se polarisent 

autour de deux registres idéologiques principaux : le registre néo-libéral pour Du-

breuil et Lavergne (2) et le registre néo-socialiste pour Fauquet et Mauss (3). Nous 

verrons en conclusion dans quelle mesure ces tensions idéologiques restent 

d’actualité dans l’ESS.  

1. Le contexte historique de l’essor coopératif durant 
l’entre-deux-guerres 

La pratique coopérative qui émerge au début du XIXe siècle en réponse aux con-

tradictions de la « question sociale » connait un développement important au cours 

du XIXe siècle. Au tournant entre le XIXe et le XXe siècle, ce sont les coopératives 

de consommation qui s’imposent dans un mouvement coopératif largement divisé 
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sur le plan idéologique. L’unification de différentes fédérations coopératives puis la 

participation des coopérateurs à l’effort de Guerre (1914-1918) donnent une impul-

sion décisive à l’essor des pratiques coopératives au cours de l’entre-deux-guerres 

(Toucas, 2005). Deux moments peuvent être distingués au cours de cette période : le 

développement des coopératives dans le boom économique des années 1920 (1.1), 

puis une période de tensions après la crise de 1929 (1.2).  

1.1. Le mouvement coopératif dans l’euphorie des années 

1920 

Malgré un bilan démographique et socio-économique désastreux après la Première 

Guerre mondiale, la France connait au cours des années 1920 un taux de croissance 

annuel qui côtoie les 6 %. Cette croissance est notamment alimentée par le dévelop-

pement de nouveaux secteurs industriels (électricité, automobile, chimie), une aug-

mentation massive de la productivité et l’amélioration des conditions de vie du sala-

riat, avec un État social de plus en plus actif (Beaud, 2010). Pour autant, la mise en 

place d’un régime d’accumulation intensive sans l’émergence d’une consommation 

de masse – la régulation salariale reste encore concurrentielle – déstabilise 

l’économie française dès les années 1920 (Boyer, 2004). Sur un plan politique, le 

Bloc national s’impose au sortir de la guerre alors que le mouvement socialiste se 

divise entre la SFIO et le PC, entre la CGT et la CGTU. Un Cartel des Gauches re-

groupant socialistes et radicaux arrive tout de même au pouvoir en 1924. Les pro-

blèmes financiers de la France conduisent néanmoins à un retour de la droite en 

1926 avec le gouvernement de Poincaré. Cette alternance politique fragilise la con-

fiance de la population dans la Troisième République et les prémices d’une crise de 

la « mystique républicaine » apparaissent dès les années 1920 (Milza & Berstein, 

1994).  

Le mouvement coopératif participe pleinement à cet essor économique, d’autant 

plus que l’État continue de soutenir le développement des coopératives après la 

guerre. Ernest Poisson note en 1922 que la coopération est comme « une modifica-

tion opérée dans la vie des masses » (Toucas, 2005, p. 84), les coopératives de con-

sommation passent par exemple de 876 000 sociétaires en 1914 à 2.3 millions de so-

ciétaires en 1922. Le mouvement coopératif se rapproche aussi des partis et des 

syndicats – les communistes gagnent en influence dans les coopératives de con-

sommation et une partie de la CGT soutient les coopératives de production. Les an-

nées 1920 marquent surtout la consécration intellectuelle de Charles Gide à l’image 

du Manifeste coopératif des intellectuels et universitaires français (1921) qui pro-

pose un « programme général de reconstitution sociale » dans la tradition gidienne 

de neutralité politique et de primauté du consommateur. À la fin des années 1920, un 

certain nombre de théoriciens souhaitent cependant accélérer la deuxième phase du 

projet coopératif – l’abolition du salariat – permettant ainsi un rapprochement entre 
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coopératives de consommation et de production. La crise des années 1930 fragilise 

pourtant cet idéal d’une République coopérative (Toucas, 2005). 

1.2. Le mouvement coopératif dans la crise des années 1930 

La crise économique touchant la France dans les années 1930 a fait l’objet de di-

verses interprétations par les économistes de l’époque (Perez, 2012). Nous suivrons 

ici l’interprétation de la théorie de la régulation qui insiste sur l’instabilité du régime 

hybride de l’entre-deux-guerres, alors basé sur une accumulation intensive sans con-

sommation de masse. En effet, « tant le boom et l’euphorie des années 1920 que la 

dépression de 1929 à 1932 témoignent de la non-viabilité du régime d’accumulation 

issu de la Première Guerre mondiale » (Boyer, 2004, p. 57). Malgré les transforma-

tions majeures des formes institutionnelles du capitalisme français, on observe un 

déséquilibre croissant entre la production de masse et la demande modérée des tra-

vailleurs dont le salaire réel ne peut pas s’ajuster aux gains de productivité – c’est le 

compromis fordiste après la Libération qui résoudra ce déséquilibre. La crise éco-

nomique des années 1930 se transforme rapidement en crise politique allant jusqu’à 

remettre en cause les fondements démocratiques de la Troisième République (mon-

tée du fascisme, scandales politiques, etc.). Si le Front populaire avec son slogan « le 

pain, la paix, la liberté » entraine un mouvement social inédit, les difficultés internes 

à la France et les tensions internationales fragilisent un Front populaire progressi-

vement abandonné par les classes moyennes (Milza et Berstein, 1994). Les reconfi-

gurations idéologiques de cette période sont particulièrement bien synthétisées dans 

l’ouvrage de Gaétan Pirou (1939) Néo-libéralisme, Néo-corporatisme, Néo-

socialisme. Les néo-libéraux reconnaissent l’action positive de l’État dans 

l’économie afin de restaurer la concurrence et limiter les inégalités sociales ; les néo-

corporatistes proposent de renforcer le rôle des professions dans l’économie et dans 

l’État afin de lutter contre l’anarchie du régime libéral et les néo-socialistes délais-

sent le projet d’un collectivisme intégral au profit d’une économie mixte dirigée par 

l’État et par la mise en œuvre de projets de nationalisation.  

La crise des années 1930 accentue les tensions au sein du mouvement coopératif : 

des dérives gestionnaires interrogent le projet politique de la coopération, le ma-

rasme économique et la baisse des aides publiques fragilisent les coopératives de 

consommation tandis que les coopératives de production stagnent avec 

l’amélioration des conditions salariales. Si l’idéal d’une République coopérative 

s’affaiblit avec la mort de Charles Gide en 1932, c’est véritablement la publication 

du Secteur coopératif en 1935 par George Fauquet qui marque un tournant idéolo-

gique dans la pratique coopérative. Pour conclure sur cette période, André Gueslin 

note qu’» à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les mouvements coopératifs de 

consommation et de production ont réussi à triompher à bien des aléas : la Première 
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Guerre mondiale et les débats idéologiques qui l’ont suivie, la crise des années trente 

et ses krachs financiers » (Gueslin, 2001, p. 23). 

Les écrits coopératifs allant des années 1920 à la fin des années 1930 sont traver-

sés par ces mutations socio-économiques et politiques. Nous allons d’abord analyser 

les écrits de Lavergne et Dubreuil autour du référentiel néo-libéral (2), avant de nous 

intéresser aux perspectives socialistes de Fauquet et Mauss (3). 

2. Le registre néo-libéral des pratiques coopératives : 
Bernard Lavergne et Hyacinthe Dubreuil 

La pratique coopérative a été mobilisée par des économistes libéraux dès le début 

du XIXe siècle (Ferraton, 2007). Au cours de l’entre-deux-guerres, des néo-libéraux 

intègrent aussi la pratique coopérative dans leurs réflexions car pour ces derniers, 

« l’État ne sortira pas de son rôle, il remplira au contraire sa fonction, lorsqu’il aide-

ra les coopératives de consommation et de production » (Pirou, 1939, p. 43). Ber-

nard Lavergne (2.1) et Hyacinthe Dubreuil (2.2) participent justement à cette promo-

tion de la pratique coopérative au sein du néo-libéralisme en France.  

2.1. L’Ordre coopératif de Bernard Lavergne : la rénovation 

du marché et de l’État par le consommateur 

Bernard Lavergne (1884-1975) est un économiste très impliqué dans le mouve-

ment des coopératives de consommation et dans la diffusion de sa doctrine – il fonde 

notamment avec Charles Gide La Revue des études coopératives en 1921. Il parti-

cipe aussi activement à la diffusion des idées néo-libérales en France à travers ses 

écrits et l’organisation d’évènements comme le colloque Walter-Lippmann en 1938 

(Audier, 2012 ; Denord, 2007).  

Conscient des limites du libéralisme classique à expliquer l’évolution du capita-

lisme et de l’État durant l’entre-deux-guerres, Lavergne (1926 ; 1936) propose de 

partir du cadre théorique marginaliste et de la primauté du consommateur pour 

mettre en place une nouvelle régulation libérale du marché et de l’État : l’Ordre 

coopératif. Pour Lavergne, l’économie fondée sur le principe de libre concurrence 

n’est pas contraire à la justice sociale dans la mesure où au « sens économique du 

mot, la justice est un concept par définition même, amoral. Elle est simplement 

l’expression de la loi mécanique de l’offre et de la demande » (Lavergne, 1926, 

p. 61). Les inégalités sociales sont justifiées par le « principe d’opportunité sociale » 

qui ne fait que refléter « l’inégalité formidable qui existe entre les talents et les apti-

tudes des hommes » (Lavergne, 1926, p. 584). Pour autant, il constate que la con-

centration capitaliste au cours de l’entre-deux-guerres a remis en cause les principes 

du libéralisme, car « du jour où les producteurs ne sont plus en compétition, le ré-

gime capitaliste devient tout à fait défectueux, pour ne pas dire intolérable. Le capi-
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talisme est basé sur le postulat de la concurrence » (Lavergne, 1926, p. 45). Il faut 

donc élaborer un ordre économique qui, basé sur le besoin du consommateur et la loi 

du marché, redistribue les richesses le plus justement possible. Lavergne propose par 

ailleurs de résoudre la crise de nos démocraties en redonnant la primauté au con-

sommateur dans l’État. En effet, c’est au titre de « consommateurs nés des services 

de l’État » que « nous avons le droit de concourir également à la formation de la vo-

lonté générale et au contrôle des rouages de l’État » (Lavergne, 1926, p. 16) sur le 

modèle d’une coopérative de consommation. Cependant, pour restaurer la préva-

lence de l’intérêt général face à la crise du suffrage universel – « l’intérêt général est 

sacrifié aux intérêts particuliers des groupes professionnels les plus puissants dans 

l’arène électorale » (Lavergne, 1936, p. 57), il faut instaurer un suffrage social com-

plémentaire afin de représenter les élites, car « la volonté et la compétence de toutes 

les élites, de tous les corps que leur culture et leur désintéressement rendent aptes à 

discerner et à vouloir le bien général. » (Lavergne, 1936, p. 61). 

Cette double réforme du marché et de l’État passe par la construction d’un Ordre 

coopératif. Soulignant les convergences et les divergences de la doctrine coopérative 

avec le libéralisme et le socialisme, Lavergne propose de donner une doctrine auto-

nome au mouvement coopératif à partir des fondements scientifiques de la théorie 

marginaliste. En effet, si on suit cette théorie, il est logique de « remettre la gestion 

industrielle aux coopératives de consommateurs […] s’il est exact que la demande 

du public est l’élément essentiel de la valeur des produits » (Lavergne, 1926, p. 37). 

Il est aussi nécessaire « de laisser au chef de l’entreprise toute initiative, par consé-

quent l’obligation logique où l’on se trouve d’écarter tout régime où la gestion éco-

nomique est exercée par voie d’autorité, par obéissance aux ordres directs du pou-

voir politique » (Lavergne, 1926, p. 37-38). La théorie marginaliste conduit donc à 

une reformulation profonde de la « trinité des formules » de la doctrine coopérative 

autour de l’abolition du profit, du salariat et des classes sociales. Premièrement, la 

coopération n’abolit pas le profit, mais recherche un profit raisonnable sans toucher 

au système de production capitaliste – « Il n’y a donc pas abolition du profit, but né-

cessaire de toute entreprise, mais idéalisation du mobile économique, le gain, par 

suite de dissémination la plus large possible dans tous les rangs de la population » 

(Lavergne, 1926, p. 68). Deuxièmement, on ne peut supprimer le salariat, car la 

technique moderne crée « une séparation nécessaire entre la collectivité des épar-

gnants qui, de leurs efforts associés, fondent l’entreprise, et la collectivité des sala-

riés et ingénieurs qui mettent en services l’outillage assemblé » (Lavergne, 1926, 

p. 68), l’ordre coopératif ne pourra qu’améliorer les conditions des salariés. Troi-

sièmement, les classes sociales continuent de subsister mais la « moins inégale ré-

partition » des richesses dans l’Ordre coopératif permet « d’atténuer la lutte des 

classes qui ronge nos sociétés modernes » (Lavergne, 1926, p. 53). Au final, l’Ordre 

coopératif « n’est autre chose qu’un effort puissant et méthodique pour introduire la 

plus grande justice possible dans les relations économiques, tout en acceptant 
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comme donné l’égoïsme individuel et les instants fondamentaux de l’homme, bref, 

tout en respectant la loi de la valeur économique qui, par essence, est amorale autant 

que souveraine dans les faits » (Lavergne, 1926, p. 70). 

L’Ordre coopératif sera réalisé par un double mouvement provenant « d’en bas » 

par les coopératives de consommation qui « sortent spontanément du sol », et « d’en 

haut » par les régies coopératives qui découlent de « la volonté des autorités su-

prêmes de l’État » (Lavergne, 1936, p. 36) – ces dernières prennent la forme d’une 

coopérative de consommation dont les membres sont des personnes morales (État, 

départements, communes). L’apport de Lavergne est de promouvoir un nouveau 

type de coopératives – les régies coopératives – afin d’associer « à la répartition dé-

mocratique du profit – seul fruit de la gestion d’État – la fécondité de la libre initia-

tive et de la responsabilité de l’industrie privée » (Lavergne, 1926, p. 485). Lavergne 

souligne que si les coopératives de consommation se sont faiblement développées, 

l’État est quant à lui incapable de gérer l’économie – « de quelques façons qu’ils s’y 

prennent, les pouvoirs publics ne sauraient être bon industriel, ni bon commerçant » 

(Lavergne, 1926, p. 518). Conciliant l’efficacité économique du libéralisme avec des 

principes coopératifs de justice sociale, « l’ordre coopératif permet la socialisation 

sans étatisation, il autorise une socialisation indéfinie des entreprises économiques 

sans compromettre ni libertés publiques ni libertés privées. […] Il est le seul prin-

cipe social qui réussisse à faire sortir du conflit des égoïsmes individuels et de la 

médiocrité humaine un ordre juste et libéral » (Lavergne, 1926, p. 47).  

2.2. L’organisation coopérative du travail chez Hyacinthe 

Dubreuil : développer l’esprit de l’entrepreneur dans 

l’entreprise moderne 

Moins connu dans le mouvement coopératif, Hyacinthe Dubreuil (1884-1975) est 

un ancien ouvrier syndicaliste devenu fonctionnaire au Bureau international du tra-

vail (BIT). Proche des milieux néo-libéraux et néo-corporatistes durant l’entre-deux-

guerres, Dubreuil va œuvrer toute sa vie au développement d’une organisation coo-

pérative du travail (Ribeill, 2003). 

C’est à partir de sa posture d’ancien ouvrier – en « traducteur fidèle des tendances 

aux milieux desquels j’ai vécu, et des sensations de la vieille lignée de travailleurs 

du fer dans laquelle je puise mes origines » (Dubreuil, 1923, p. 15) – qu’il propose 

d’analyser, à la manière d’un médecin, le découragement des travailleurs afin de 

proposer une « utilisation rationnelle du facteur humain » (Dubreuil, 1935, p. 199). 

Dubreuil souligne différentes causes de découragement au travail : l’embauchage et 

le débauchage ; l’organisation du travail et les conflits répétitifs ; la faiblesse des sa-

laires. Critique des idées reçues sur la morale des ouvriers, Dubreuil souligne que 

« pour le plus grand intérêt de la production sociale, il faudra peut-être arriver à 

comprendre que jamais le travail ne montrera les prodiges dont il est capable par le 
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moyen de règles étroites, ni par l’esclavage abrutissant d’une discipline 

d’automates » (Dubreuil, 1923, p. 70). Si les revendications des travailleurs passent 

par l’organisation de leur liberté au sein de l’entreprise, aucune des propositions so-

cialistes – abolition de la propriété privée, conquête de l’État, remise en cause du 

machinisme – n’apporte de solutions à la crise du travail. Les coopératives de pro-

duction ne sont pas non plus une solution, car « un même vice doit donc les frapper 

pour que l’ouvrier ne trouve dans les unes comme dans les autres que la même vie 

médiocre et « passive », et ce vice doit être la cause de la stagnation relative de ces 

entreprises, qui contiennent pourtant déjà une application partielle des principes 

coopératifs. Cet obstacle intérieur résulte, à mon sens, d’une conception fausse et 

arbitraire de l’égalité » (Dubreuil, 1923, p. 221). Pour autant, Dubreuil souligne que 

« si nous écartons la coopérative de production, nous ne repousserons pas le principe 

coopératif. Nous chercherons au contraire à le développer, mais sous une autre 

forme » (Dubreuil, 1923, p. 151). L’exemple d’une coopérative comme le Familis-

tère montre qu’il est en effet possible de libérer les ouvriers dans l’entreprise indus-

trielle et ainsi « transporter aussi chez l’ouvrier l’esprit de l’entrepreneur » (Du-

breuil, 1935, p. 90). 

Une nouvelle organisation du travail fondée sur les principes coopératifs pourrait 

permettre de concilier intérêts individuels et intérêt collectif dans l’entreprise afin de 

« réaliser la productivité du travail, en même temps que celle de la paix entre ces dif-

férents acteurs » (Dubreuil, 1923, p. 120). La question est de savoir « par quelles 

dispositions pratiques le travail pourrait-il être organisé pour qu’en face de lui les 

travailleurs se trouvent placés dans des conditions identiques à celle de leurs em-

ployeurs ? » (Dubreuil, 1935, p. 70). La solution est de développer « davantage la 

vertu de l’association au sein même du travail, afin d’y obtenir cet art de liberté et de 

responsabilité » (Dubreuil, 1923, p. 18) qui caractérise l’entrepreneur. En prenant 

« pour base d’une nouvelle organisation de l’entreprise toutes les subdivisions tech-

niquement isolables » auxquelles on accorderait « une autonomie non seulement 

technique, mais encore en quelque sorte budgétaire […] L’entreprise pourrait pren-

dre l’aspect d’une juxtaposition de cellules, dans lesquelles pourrait s’établir 

l’équilibre tant recherché entre l’intérêt personnel de chaque individu et l’intérêt col-

lectif de l’entreprise. Toutes les relations intérieures de l’entreprise, tant entre 

l’individu et le groupe, qu’entre le groupe et l’entreprise, tendraient alors à prendre 

la forme de relations purement commerciales, dans lesquelles disparaitrait cette no-

tion de subordination qui est intarissable source de conflits. » (Dubreuil, 1935, 

p. 115). Ces unités autonomes pourraient notamment prendre la forme d’une « coo-

pérative sans capital » (Dubreuil, 1935, p. 123). Source de productivité et de paix 

sociale, « l’avantage de ce système s’accroit encore dans l’organisation coopérative 

où chacun est incité par un intérêt proportionnel à sa situation, à veiller à 

l’excellence du rendement : dans son ardeur personnelle d’abord, dans le choix judi-

cieux du meilleur chef ensuite » (Dubreuil, 1923, p. 175). Par ailleurs, il règnera au 
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sein de ses équipes coopératives une « inégalité naturelle, déterminée par la seule 

différence des capacités » (Dubreuil, 1935, p. 220) contrairement à l’« égalitarisme » 

qui affaiblit les coopératives de production. Cette organisation coopérative du travail 

permet en effet de réaliser le principe de « promotion » qui consiste à « placer cha-

cun sur la ligne de départ avec des chances égales, sinon avec des moyens égaux » 

(Dubreuil, 1935, p. 224), et ainsi procéder « à la découverte des hommes doués des 

capacités du chef » (Dubreuil, 1935, p. 236). Si l’organisation coopérative dans 

l’entreprise moderne permet de libérer le travailleur tout en augmentant la producti-

vité au profit des capitalistes, la pratique coopérative permet aussi de créer une soli-

darité corporative au sein des équipes autonomes pour donner ainsi à l’atelier 

« l’aspect d’une véritable école de vie sociale » (Dubreuil, 1935, p. 255). En tension 

entre le registre néo-libéral et néo-corporatiste, la proposition de Dubreuil sur 

l’organisation coopérative du travail sera mobilisée dans les années 1970 au sein 

d’un groupe de réflexion néo-libérale, le Comité Dubreuil, alors présidé par Jacques 

Rueff (Ribeill, 2003).  

3. Le registre néo-socialiste des pratiques 
coopératives : George Fauquet et Marcel Mauss 

Les transformations de la société française dans l’entre-deux-guerres remettent 

progressivement en cause l’idéal d’une République coopérative au profit d’un sec-

teur coopératif dans l’État social. Acteurs importants du mouvement coopératif dans 

la première moitié du XXe siècle, George Fauquet (3.1) et Marcel Mauss (3.2) re-

nouvellent profondément l’approche de la pratique coopérative au sein du socialisme 

français. 

3.1. Le Secteur coopératif et les institutions coopératives 

chez George Fauquet 

C’est dans le cadre de ses activités de médecin que George Fauquet (1873-1953) 

se rapproche des coopératives socialistes jusqu’à occuper des postes importants au 

sein de fédérations coopératives et au BIT. Son approche socio-économique des 

coopératives aura un rôle déterminant dans la recherche universitaire au cours de la 

deuxième moitié du XXe siècle. 

Comme les autres auteurs, Fauquet affirme qu’ « en face des formes nouvelles du 

capitalisme, en face de l’emprise croissante de l’État sur la vie économique, la pen-

sée coopérative ne peut rester attachée à des conceptions nées au cours du siècle 

dernier » (Fauquet, 1942, p. 5). De nombreux coopérateurs avaient en effet le projet 

de voir « un développement indéfini des instituions coopératives aux dépens d’un 

milieu extérieur qu’elles devaient absorber fraction par fraction, mais qui resterait 

jusqu’à l’absorption complète, le milieu de la libre concurrence » (Fauquet, 1942, 
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p. 11). Or dans l’économie contemporaine, les coopératives « peuvent seulement vi-

ser à en occuper un secteur » (Fauquet, 1942, p. 15). Rejetant « les théories qui ten-

daient à dresser des barrières doctrinales entre les différentes formes de la Coopéra-

tion » (Fauquet, 1942, p. 18) au profit d’une approche unitaire du secteur coopératif, 

il reste à « déterminer quelle place il entend revendiquer dans l’économie organisée 

ou en voie d’organisation » (Fauquet, 1942, p. 12).  

Au côté du Secteur public, du Secteur capitaliste, du Secteur proprement privé 

(économie ménagère, paysanne et artisanale), Fauquet distingue le Secteur coopéra-

tif composé des « formes de la Coopération liée déjà ou tendant à se lier entre elles, 

moralement et économiquement » (Fauquet, 1942, p. 14). Si le Secteur coopératif 

tend à former un seul système avec le Secteur privé, il est en lutte et en concurrence 

avec le Secteur capitaliste. L’objectif des institutions coopératives est de réduire « la 

largeur de la zone centrale occupée par l’économie marchande et capitaliste » (Fau-

quet, 1942, p. 31) par un processus d’intégration coopérative aux phases initiales et 

finales de l’économie – là où « l’homme ne peut être réduit au rôle de simple élé-

ment d’un système impersonnel » (Fauquet, 1942, p. 86). Les relations avec le Sec-

teur public sont plus complexes dans la mesure où, si « l’économie organisée par 

l’effort coopératif diffère profondément des autres formes réalisées ou projetées 

d’économie organisée », car « le lien coopératif est un lien fédératif » (Fauquet, 

1942, p. 45), les Secteurs coopératif et public ont des aspirations communes pour 

« la substitution de la notion de service organisé à celle de la lutte pour le profit et la 

domination » (Fauquet, 1942, p. 48). Pour autant, il ne faudrait pas penser que le 

Secteur public est l’unique solution, car « l’État est, nécessairement et par nature, 

une force de contrainte : s’il envahissait toute la vie économique, l’homme serait 

soumis à la plus effroyable des tyrannies » (Fauquet, 1942, p.50), il faut au contraire 

réaliser la « rencontre de deux systèmes, et, en même temps, rencontre de deux prin-

cipes » par une liaison souple entre les coopératives et l’État dans « une chaine de 

relais entre les centres directeurs de l’économie et les profondeurs de la vie sociale » 

(Fauquet, 1942, p. 50). Le Secteur coopératif peut donc trouver sa place dans une 

économie dirigée par l’État et ainsi élargir « le domaine qui lui est propre, le do-

maine de la vie sociale où l’homme conserve, pour le bien commun, l’usage respon-

sable de sa liberté » (Fauquet, 1942, p.52). Si Fauquet abandonne en apparence 

l’utopie de la République coopérative, il n’en abandonne pas pour autant les fonde-

ments moraux et le projet d’une régulation alternative au libéralisme économique : 

« les réactions automatiques du marché assuraient au moins théoriquement, 

l’équilibre de l’économie libérale : c’est du libre jeu des éléments groupés fédérati-

vement dans les organisations coopératives que l’économie dirigée peut espérer une 

même action régulatrice » (Fauquet, 1942, p. 51). 

Au-delà de l’intégration du Secteur coopératif dans l’économie organisée, Fauquet 

s’intéresse aux spécificités des institutions coopératives qui sont des associations de 

personnes qui poursuivent leur but au moyen d’une entreprise commune – « Deux 
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éléments conjoints, l’un social et l’autre économique : une association de personnes 

qui ont reconnu et continuent de reconnaitre, d’une part la similitude de certains de 

leurs besoins et, d’autre part, la possibilité de mieux satisfaire ces besoins par une 

entreprise commune que par des moyens individuels ; une entreprise commune dont 

l’objet particulier répond précisément aux besoins de satisfaire » (Fauquet, 1942, 

p. 19). Si la démocratie découle des rapports sociaux entre sociétaires de 

l’association, la notion de service découle des rapports de gestion pour satisfaire les 

besoins des associés dans l’entreprise – coopérative de consommation, d’habitation, 

industrielles, etc. Mais « défaillante dans sa tâche morale, elle serait défaillante dans 

sa tâche économique » (Fauquet, 1942, p. 25), l’apport de la coopération est alors de 

conjuguer les rapports entre l’individu et la société sur un plan moral par 

l’association de personnes, et sur un plan économique par l’entreprise commune – 

« l’action en commun est tout à la fois comme condition et comme fin de 

l’autonomie et de l’indépendance de la personne » (Fauquet, 1942, p. 41). Si le dé-

veloppement du capitalisme « a peu à peu détaché l’économique du social et ainsi 

donné naissance aux sèches réalités qui ont servi de modèle aux abstractions des 

économistes » (Fauquet, 1942, p. 44), les personnes dans les institutions coopéra-

tives « prennent conscience des liens qui les unissent […]. Elles contribuent comme 

tout développement de la coopération à rétablir la prédominance du social sur 

l’économique » (Fauquet, 1942, p. 36). Fauquet insiste donc sur les dimensions éco-

nomiques et gestionnaires des institutions coopératives sans pour autant perdre de 

vue un idéal moral et politique. « La fin première de l’institution coopérative est de 

relever la situation économique de ses membres, mais par les moyens qu’elle met en 

œuvre, par les qualités qu’elles demandent à ses membres et qu’elle développe en 

eux, elle vise et atteint plus haut. Le but de la Coopération est alors de faire des 

hommes, des hommes responsables et solidaires, pour que chacun d’eux s’élève à 

une pleine vie personnelle, et, tous ensemble, à une pleine vie sociale » (Fauquet, 

1942, p. 44). 

3.2. La coopération socialiste dans la nationalisation de 

Marcel Mauss 

Marcel Mauss (1872-1950), anthropologue mondialement connu pour son Essai 

sur le don (1923-24), est aussi un socialiste et un coopérateur qui a joué un rôle im-

portant en France. Influencé par la figure de Jaurès, il développe une conception ori-

ginale de la coopération socialiste au croisement de son parcours de sociologue et de 

socialiste (Dzimira, 2007). 

Mauss défend une pratique coopérative rattachée à l’action socialiste. Déjà en 

1899, Mauss notait que « le syndicat et la coopérative socialiste sont les fondements 

de la société future. […] Elles font la force et la résistance du socialisme ; elles sont 

ses moyens de création ». Au cours de l’entre-deux-guerres, la coopération apparait 
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aussi en filigrane dans ses réflexions sur le don et le bolchévisme (Ferraton, 2007). 

Un autre ouvrage – La nation – écrit dans les années 1920 et édité en 2013 offre un 

regard différent sur l’engagement coopératif de Mauss. Au-delà du mouvement his-

torique de nationalisation de la vie économique et politique dans nos sociétés mo-

dernes, Mauss observe après la Première Guerre mondiale une montée des inégalités 

sociales et une concentration du capitalisme qui est « le contraire de l’anarchie, du 

laisser-faire de l’École libérale » (Mauss, 2013, p. 329). En effet, « le capitalisme ne 

sort pas diminué, il sort augmenté relativement de la crise ; ce qui a disparu, c’est 

son aspect normal ; il est monstrueux désormais et détraqué » (Mauss, 2013, p. 322). 

De grandes organisations capitalistes, souvent internationales, concentrent désor-

mais le pouvoir économique entre « un groupe de grands administrateurs, relative-

ment peu nombreux, figurant dans de nombreux conseils d’administration, abou-

chant les affaires les unes avec les autres. Il y a déjà concentration des pouvoirs, 

mais ces pouvoirs ne sont pas entre les mains de l’État » (Mauss, 2013, p. 329). Se-

lon Mauss, il faut prendre en compte ce mouvement historique de nationalisation et 

les transformations récentes du capitalisme pour comprendre la place actuelle des 

coopératives dans l’action socialiste. 

Mauss « entend par socialisme, des idées, des forces, des groupes qui tendent dans 

une nation moderne à régler l’ensemble de la vie économique. Ce processus s’opère 

par voie de nationalisation, c’est-à-dire d’instauration de la propriété industrielle et 

commerciale sous le contrôle de la nation, par l’instauration d’une forme de proprié-

té collective appropriée aux diverses collectivités dont se compose la nation et qui 

en sont actuellement plus ou moins privées » (Mauss, 2013, p. 255). La nationalisa-

tion s’articule autour d’un double mouvement « politico-économique » venu à la fois 

d’en haut par « la prise de conscience et de direction des services économiques de la 

nation » via des législations sur la monnaie, le travail ; et un mouvement d’en bas 

qui est « mi-volontaire et mi-obligatoire, mi-économique et mi-moral, il est le fait de 

citoyens arrivant à la conscience de nouveaux intérêts, de nouvelles formes juri-

diques et les imposant consciemment et volontairement à l’État » (Mauss, 2013, 

p. 296). Trois institutions jouent un rôle essentiel dans ce mouvement d’en bas : le 

syndicat dans l’avènement d’une démocratie ouvrière, la coopérative dans 

l’avènement d’une démocratie des consommateurs, et la mutuelle correspondant à la 

démocratie mutuelle de l’assurance de tous par tous. C’est essentiellement la nature 

démocratique et populaire qui caractérise ces institutions – Mauss utilise la dénomi-

nation de « démocratie » pour trancher « cette éternelle opposition antinomique de la 

démocratie et du socialisme, que les uns et les autres opposent comme s’il y avait 

des principes ici contradictoires, et s’il ne s’agissait pas du même mouvement 

d’émancipation, à la fois de la nation et du citoyen » (Mauss, 2013, p. 333). Si 

Mauss se montre relativement critique des coopératives de production, de crédit ou 

agricoles dans la mesure où elles sont « plutôt apparentées au régime actuel qu’au 

régime futur de la société. En fait, ce sont avant tout des associations de petits capi-
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talistes sous une forme juridique capitaliste » (Mauss, 2013, p. 371), il souligne que 

la coopération de consommation a depuis ses origines « une immense ambition révo-

lutionnaire. En fait, elle est un des rares mouvements des masses qui est bien ce 

qu’il avait promis d’être. Elle a tout de suite pensé à réformer le régime non seule-

ment de la consommation, mais encore celui de la production et de la propriété » 

(Mauss, 2013, p. 373). C’est ce que Mauss souligne aussi en 1936 dans sa note pré-

liminaire sur le mouvement coopératif, car malgré son accord avec les conclusions 

de Fauquet, c’est la coopération de consommation qui « parait être celle qui a le plus 

déplacé les axes économiques et juridiques, qui constitue le plus de réserves collec-

tives et non individuelles, et rend le plus de services publics » (Mauss, 1936). Dé-

laissant l’utopie d’une République coopérative à laquelle il a pu se rattacher dans sa 

jeunesse, Mauss reconnait plusieurs limites au mouvement coopératif – « de simples 

changements de systèmes juridiques peuvent le renverser » (Mauss, 1936) et la dé-

mocratie coopérative n’empêche pas les dérives gestionnaires. Mais « il y a du 

moins un point où ces limites sont très lointaines : c’est lorsqu’elle sort du monde 

commercial ou industriel ou financier et qu’elle entre dans le monde moral » 

(Mauss, 1936). Et c’est pourquoi Mauss continue d’affirmer en 1936 qu’il « reste 

encore un coopérateur socialiste et ouvriériste ». 

Conclusion 

Ce détour historique par quelques transformations idéologiques du mouvement 

coopératif au cours de l’entre-deux-guerres permet de souligner la diversité et les 

tensions qui traversent encore l’ESS aujourd’hui. Les écrits au cours de l’entre-

deux-guerres de Lavergne sur la libéralisation et la rationalisation de l’État par les 

régies coopératives, et de Dubreuil sur l’organisation coopérative du travail dans des 

entreprises réseaux, ne sont pas sans rappeler le tournant néo-libéral à l’œuvre dans 

les entreprises et l’État depuis quelques décennies en France (Coutrot, 1999 ; De-

nord, 2007). La tentative de concilier l’esprit de l’entrepreneur et l’efficacité de 

l’entreprise à des préoccupations d’intérêt général semblent par ailleurs aujourd’hui 

se retrouver dans le mouvement des entrepreneurs sociaux (Gérôme, 2014). Plus 

largement, si le mouvement coopératif a pu être un vecteur de remise en cause de la 

légitimité de l’État social au cours des années 1930, c’est aujourd’hui une partie du 

monde associatif et de l’ESS qui redessine les contours de l’État social (Hély, 2009). 

A contrario, Fauquet et Mauss ont pensé la pratique coopérative au cours de l’entre-

deux-guerres dans un effort de légitimation de l’État social. Si un compromis for-

diste de l’économie sociale a pu s’imposer après la Libération, le tournant néo-

libéral des années 1980-1990 a profondément bouleversé ce mouvement et 

l’économie solidaire est apparue comme une occasion de renouveler son projet ori-

ginel. La crise actuelle a ouvert un champ des possibles à l’ESS, et son histoire nous 

montre qu’elle a pu suivre des chemins très différents. L’« esprit socialiste » de la 
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coopération défendu par Fauquet et Mauss afin de faire face à la crise des années 

1930 reste d’une actualité surprenante. Ces auteurs peuvent notamment nous aider à 

penser les contours d’un nouveau compromis entre l’État social et l’ESS dans la 

perspective d’une démocratisation radicale de notre société.  
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Résumé 

Les mesures appliquées à l’économie grecque pour lui permettre d’équilibrer les 

finances publiques, inspirées d’une logique libérale, ont paralysé l’économie du pays 

et ont eu des effets désastreux sur la population dont une grande partie s’est trouvée 

exposée au chômage, à la pauvreté, à la précarité sociale et sanitaire. Dopées par la 

crise, des structures relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS) surgissent dans 

les centres urbains et tentent d’y apporter des réponses viables et de faire passer le 

message qu’un « autre monde est possible ».  

Abstract 

Liberal inspired economic measures, applied in Greece in order to allow the public 

finance equilibrium, turned out to be paralysing for the country’s economy, and dis-

astrous for the population who is suffering unemployment, poverty, precarious so-

cial and health conditions. To face crisis, small structures related to social and soli-

darity economy are being developed essentially in urban centers, trying to give 

answers and convince that “another world is possible”. 



56  

 

Introduction 

La crise qui frappe actuellement la Grèce n’est pas seulement liée à sa dette souve-

raine ; elle est aussi sociale et humaine, elle touche de larges couches de la popula-

tion qui n’ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Les 

politiques censées permettre le rétablissement de l’équilibre des comptes publics 

n’ont pas produit – ou très peu – les résultats attendus. La situation s’est rapidement 

dégradée, quelques années de politique d’austérité ont suffi à anéantir le « miracle » 

grec (tableau 1) et à venir à bout d’une économie caractérisée par des taux de crois-

sance élevés, basés sur le tourisme, les transferts de capitaux et l’endettement. Le 

réveil fut douloureux pour une société fière de s’être débarrassée des cauchemars 

politiques du passé et résolument tournée vers une Europe d’abondance consumé-

riste. Assez rapidement, la certitude que la crise serait plus durable que provisoire a 

fait son chemin. D’ailleurs les prévisions en termes de croissance, d’emploi, de défi-

cit public ou d’équilibre de la balance des paiements sont assez pessimistes, qu’il 

s’agisse de projections du FMI (FMI, 2013) ou de modèles économétriques élaborés 

par l’Institut du travail grec (Nikiforos & al., 2013). 

 
La crise a fait surgir les faiblesses de l’appareil productif et montré les limites 

d’une croissance frêle (Yannitsis, 2013), tandis que le démantèlement d’un État so-

cial déjà très timoré1 a plongé ses habitants dans la détresse. La réduction des dé-

penses publiques a fait ses premières victimes auprès des fonctionnaires et des re-

traités. Les premiers secteurs touchés ont été la santé et l’éducation : fermeture 

d’hôpitaux et fermeture d’écoles ont démontré l’intransigeance des politiques mises 

en place. La baisse des salaires, parfois avec effet rétroactif, devrait permettre de 

dynamiser l’économie ; elle a produit l’effet inverse. Du fait de la contraction de la 

demande intérieure, dans toutes les grandes villes, les rues commerçantes regorgent 

de boutiques fermées dont les devantures sont ornées de panneaux « à louer » ou « à 

vendre ». Les revendications des jeunes, en révolte deux ans plus tôt contre les « sa-

laires de misère de 700 euros mensuels », semblent trop irréelles dans le contexte ac-

tuel où le salaire minimum est inférieur à 500 euros. 

                                                 
1 Selon les résultats de l’enquête Share, qui cible les personnes âgées de 50 ans et plus, en 2009 

(avant l’application des mesures d’austérité), seuls 5,8 % des Grecs recevaient de l’État un revenu 

de remplacement (pour les périodes cumulées d’inactivité), contre 41,3 % en moyenne pour les 28 

États de l’UE (Lymbéraki & Tinios, 2012). 
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Tableau 1. PIB en volume (prix de 2005) et taux de croissance annuel, 

2000-2013 

Année PIB (millions d’euros) Taux de croissance ( %) 

2000 158378,3 4,5 

2001 165025,7 4,2 

2002 170701,6 3,4 

2003 180847,7 5,9 

2004 188746,4 4,4 

2005 193049,7 2,3 

2006 203681,9 5,5 

2007 210884,5 3,5 

2008 210430,8 -0,2 

2009 203830,4 -3,1 

2010 193753,6 -4,9 

2011 179985,8 -7,1 

2012 167436,1 -7 

2013 160981,2 -3,9 

Source : Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu. 

La société a horreur du vide. Devant l’ampleur du désastre, elle cherche des ré-

ponses, tente des solutions collectives qui ne se résument pas à l’opposition entre le 

contribuable allemand et le contribuable grec2. Individuellement, les gens explorent 

des solutions viables qui dépassent les sentiers battus d’un modèle économique dont 

l’inefficacité n’est plus à prouver. Nous allons essayer d’en esquisser les contours, 

au moyen de la description de quelques tentatives d’organisation alternative pour 

faire face à l’urgence. Au préalable, nous aurons analysé le contexte économique et 

social dans lequel ces initiatives s’inscrivent, à savoir l’état des finances publiques 

(1), la situation du marché du travail (2) et l’urgence sociale (3).  

1. Le poids de la dette : une arme redoutable 

Dans le présent article, nous ne nous attarderons pas à dresser un diagnostic des 

origines, de la nature, de l’importance ou de l’évolution de la dette grecque ; de 

nombreux auteurs ont approfondi ces questions (Ardagna & Caselli, 2012 ; Draga-

                                                 
2 Ch. Rickens, Griechenland und der Euro: Rausschmiss ist keine Lösung, Der Spiegel, 15 avril 

2015 (http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/griechenland-warum-der-grexit-keine-

loesung-ist-a-1028721.html).  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/griechenland-warum-der-grexit-keine-loesung-ist-a-1028721.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/griechenland-warum-der-grexit-keine-loesung-ist-a-1028721.html
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sakis, 2012 ; Husson, 2015 ; Arghitis & al., 2011 ; Yannitsis, 2013 ; Zettelmeyer & 

al., 2012). Insistons, cependant, sur un point aveugle des politiques économiques 

mises en place depuis que l’ex-Troïka3 a pris en main les rênes du pays : toutes les 

mesures4, appliquées avec zèle par les gouvernements successifs depuis cinq ans, ont 

abouti au même résultat remarquable, à savoir l’augmentation du poids de la dette, 

même quand le montant brut de cette dette diminuait (tableau 2). La réduction du 

nombre des fonctionnaires, la baisse des traitements et des pensions de retraite, 

l’augmentation de l’imposition directe, se sont avérées très efficaces… dans la con-

traction des recettes publiques. Nonobstant les discours panégyriques5 éphémères, 

l’« amélioration » prétendue de l’économie grecque et des finances publiques s’est 

avérée trop timorée et trop cher payée, eu égard aux restrictions imposées à la popu-

lation. La récession (plus du quart du PIB), la baisse du salaire nominal (près de 

30 %), le chômage (plus de 25 %) ont, inévitablement, grevé les recettes publiques, 

ils n’ont pu endiguer la progression des déficits et, partant, de la dette6. Finalement, 

ce sont bel et bien les politiques de rigueur imposées depuis 2010 qui semblent être 

responsables de l’explosion de la dette publique (Hoang-Ngoc, 2014). 

Tableau 2. Dette publique brute, 2006-2013 

Année Millions d’euros  % du PIB 

2006 225 265,0 103,4 

2007 239 991,0 103,1 

2008 264 623,0 109,3 

2009 301 002,0 126,8 

2010 330 291,0 146,0 

2011 355 954,0 171,3 

2012 304 691,0 156,9 

2013 319 133,0 174,9 

Source : Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat. 

Le risque d’insoutenabilité de la dette a propulsé les taux d’intérêt que l’État grec 

devait accepter pour lever des fonds sur les marchés internationaux, ce qui a justifié 

l’appel fait à la Troïka. Depuis, le pays a subi des politiques d’austérité, ayant pour 

                                                 
3 Commission européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international. 
4 Pour une revue des mesures, immédiatement imposées par la troïka, voir Karamessini (2010) et 

Prokovas (2011).  
5 Dégagement d’un excédent primaire, stabilisation du taux de chômage : ce que le dernier Premier 

ministre de la Troïka avait qualifié de « success story ». 
6 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode 

=tsdde410 . 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdde410
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdde410
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but l’ajustement budgétaire et la réduction du coût du travail. La dette a ainsi servi 

d’argument (prétexte ?) pour appliquer une politique de l’offre (Buchanan & al., 

1986), chère aux bailleurs de fonds, qui a mis le pays à genou et a exaspéré ses habi-

tants. Cinq ans plus tard, force est de constater que les résultats laissent à désirer : 

outre les effets désastreux sur le plan humain et social, cette politique s’est montrée 

totalement inefficace, provoquant une dégradation des indicateurs macroécono-

miques et ne réussissant même pas à atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés, no-

tamment en termes de réduction des dépenses publiques qui, bien qu’elles aient di-

minué en volume, ont vu progresser leur part dans le PIB (tableau 3). Logiquement, 

elle a fait l’objet de moult critiques, y compris de la part de ses concepteurs7. 

Tableau 3. Dépenses publiques, 2006-2013  

Année Millions d’euros Évolution ( %)  % du PIB 

2006 97 639,0  44,8 

2007 109 004,0 11,6 46,8 

2008 122 324,0 12,2 50,5 

2009 128 150,0 4,8 54,0 

2010 117 774,0 -8,1 52,1 

2011 111 633,0 -5,2 53,7 

2012 104 491,0 -6,4 53,8 

2013 108 040,0 3,4 59,2 

Source : Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu. 

Cependant, la question de la dette remonte à bien des années avant la crise. En 

augmentation quasi ininterrompue depuis les années 80, elle s’est progressivement 

mise à peser de plus en plus lourd par rapport au PIB, essentiellement du fait des in-

térêts qui représentaient, jusqu’à la veille de la crise, près de 60 % de 

l’accroissement de la dette (graphiques 1 et 2). En d’autres termes, la dette grecque a 

été pendant longtemps nourrie par des taux d’intérêt démesurément élevés par rap-

port au taux de croissance de la richesse nationale (Husson, 2015). Pour ne rien ar-

ranger, les dépenses publiques ont inconsidérément augmenté à partir des années 

2000 : dépenses astronomiques d’armement (qualifiées de « contrat du siècle ») et 

de travaux publics (l’immense voie Egnatia au nord du pays, ponts reliant des auto-

routes qui ne sont toujours pas construites, création du parc olympique pour les JO 

de 2004, etc.). Ces dépenses ont creusé le déficit public, mais elles ont également as-

suré le soutien au gouvernement des catégories sociales qui en ont bénéficié. 

                                                 
7 Voir à ce sujet, Karas et Hoang-Ngoc (2014), ainsi que le rapport interne du FMI, publié par le 

Wall Street Journal et repris dans De Vergès (2013). 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
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Graphique 1. Le ratio dette publique / PIB, 1970-2014 

 
Échelle de gauche : % du PIB ; échelle de droite : milliards d’euros. 

Source : Commission européenne, Annual macro-economic database, In 

Husson (2015). 

Graphique 2. Parts respectives des déficits cumulés et de la charge des 

intérêts dans la composition de la dette grecque 

 

Source : Commission européenne, Annual macro-economic database, In 

Husson (2015). Calculs de l’auteur. 
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Côté recettes publiques, les résultats ne sont guère plus brillants : les « années 

Troïka » se sont soldées par une érosion, lente mais certaine, des recettes socio-

fiscales (tableau 4). La récession explique une bonne partie de ce phénomène, no-

tamment la baisse des cotisations sociales, ainsi que l’impossibilité de recouvrer 

l’impôt auprès d’une population dont les revenus ne cessent de diminuer8. La fai-

blesse des recettes publiques est en partie imputable à l’économie souterraine et aux 

diverses pratiques d’évasion fiscale : le quart du PIB échapperait ainsi à 

l’imposition, ce qui correspond à un manque à gagner pour l’État estimé à environ 

12 à 15 milliards d’euros par an (Panagopoulos, 2011)9. En réalité, il ne s’agit pas 

d’une incapacité de l’administration à lever l’impôt, mais davantage d’un choix poli-

tique en lien avec les rapports clientélistes qu’ont instaurés les partis au pouvoir 

avec une partie de leur électorat, notamment la plus aisée. Ainsi, le taux 

d’imposition des profits est deux fois moins élevé en Grèce que dans le reste de 

l’Union (15,9 % en Grèce, 33 % en moyenne dans l’Union européenne). Les impôts 

sur le capital représentaient 0,6 % des recettes publiques en 2009 ; ils représentent 

actuellement 0,2 %10, alors que le volume des recettes est en baisse. 

Tableau 4. Recettes publiques, 2006-2013 

Année 
Recettes totales  

(millions d’euros) 
Évolution ( %) 

Dont caisses de sécurité  

sociale (millions d’euros) 

2006 84 333,0  35 395,0 

2007 93 358,0 10,7 38 826,0 

2008 98 344,0 5,3 44 262,0 

2009 91 952,0 -6,5 43 918,0 

2010 92 738,0 0,9 42 516,0 

2011 90 602,0 -2,3 40 497,0 

2012 87 787,0 -3,1 36 620,0 

2013 85 783,0 -2,3 36 028,0 

Source : Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu. 

                                                 
8 Les dettes exigibles non acquittées (y compris de cotisations sociales) s’élèvent actuellement à 76 

milliards d’euros, contre 30 milliards d’euros en 2009 (Triantafyllou, 2015). 
9 Y. Panagopoulos est le président de la confédération générale des travailleurs grecs (GSEE). 
10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data


62  

 

2. Marché du travail flexible, salaires en baisse, 
chômage en hausse 

Les premiers signes de dégradation sur le plan de l’emploi sont apparus très rapi-

dement, résultant à la fois de la récession économique et des politiques de dérégula-

tion du marché du travail. Les experts ont, assez tôt, tiré les sonnettes d’alarme. 

Dans le cadre d’un séminaire organisé par la Banque de Grèce, fin 2012, soit deux 

ans et demi après la signature du premier memorandum11, l’analyse qui fut faite de la 

situation du marché du travail était sans appel : « Le marché du travail grec est au 

centre d’un désastre : le chômage a exactement triplé, il est passé de 7,7 % en 2008 à 

23,1 % au premier semestre 2012 » (Koutentakis, 2012). Les embauches ont dimi-

nué d’un tiers12, tandis que les intentions d’embauche ont été divisées par quatre. Et 

l’expert de conclure : « après le relâchement de la législation protectrice de l’emploi 

[…], ces résultats sont à peine surprenants, nous pouvons même assurer que les dé-

cideurs politiques pouvaient raisonnablement les anticiper. Leur motivation 

d’appliquer des politiques qui détériorent l’emploi semble déconcertante. […] Le re-

lâchement de la protection de l’emploi ne peut être interprétée que comme une tenta-

tive délibérée d’accélérer l’explosion du chômage pour atteindre plus rapidement un 

processus d’ajustement au moyen d’une dévaluation interne » (Koutentakis, 2012). 

Car, relâchement de la protection du travail il y a eu : afin de pallier la « rigidité » 

du marché du travail, les procédures de licenciement ont été facilitées (suppression 

de l’obligation de justifier les licenciements individuels13, réduction de la durée du 

préavis, baisse de la prime de licenciement), la durée des périodes d’essai a été al-

longée, les horaires de travail ont été étendus, la durée hebdomadaire du travail a été 

augmentée, les heures supplémentaires des salariés qui travaillent à temps partiel ne 

donnent plus droit à rémunération majorée, le travail du dimanche a été autorisé, de 

nombreux métiers dits « fermés » ont été ouverts à la concurrence, les contrats 

d’apprentissage spéciaux pour les travailleurs mineurs ne comprennent ni protection 

sociale ni obligation de formation, les accords d’entreprise et les contrats individuels 

se sont substitués aux conventions collectives, les employeurs ont acquis le droit de 

transformer unilatéralement un contrat à temps plein en contrat à temps partiel et de 

prolonger la durée des contrats à durée déterminée jusqu’à trois ans... L’État lui-

même a fait une démonstration de ce qu’il entendait par « flexibilité » du marché du 

travail, le 11 juin 2013 : sans concertation aucune, sans débat, sans préavis, le ser-

                                                 
11 Cahier d’engagement que le gouvernement grec a signé, afin de pouvoir bénéficier d’un transfert 

de fonds, échelonné, de la part de la Troïka. Deux cahiers de ce type ont été signés. 
12 La comparaison porte sur la moyenne des flux des mois de juin et de juillet. 
13 Un licenciement est qualifié de "collectif" s’il concerne plus de 20 salariés d’une entreprise. Or, 

en Grèce, seules 0,5 % des entreprises ont 20 salariés ou plus, ce qui signifie que les licenciements 

ne sont soumis à aucune contrainte pour 99,5 % des entreprises (Kouzis, 2012). 
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vice de radiotélévision a été supprimé par décret, les émetteurs désactivés par les 

CRS dans la foulée, et les 2 656 salariés licenciés en quelques heures, le tout pour 

que le gouvernement accomplisse précipitamment son engagement à réduire de 

2 000 le nombre de fonctionnaires avant la fin du premier semestre. 

Mesure phare, s’il en est, sur laquelle insistent les deux Memoranda, la réduction 

du niveau des salaires. Pour une fois, la politique de la Troïka a eu du succès : le sa-

laire minimum réel qui était à l’indice 102,2 en 2009 (base 100 en 1984), s’est établi 

à 75,6 en 2013 (graphique 3). Entre 2010 et 2013, suite à l’instauration d’un SMIC-

jeunes, le salaire minimum réel des moins de 25 ans a régressé de 35,9 %. Pendant la 

même période, le salaire moyen (réel) a reculé de 22 %. En conséquence, la part des 

salaires dans la valeur ajoutée a abandonné 8 points, passant de 62 % en 2009 à 

54 % en 2013. 

Graphique 3. Évolution de l’indice du salaire minimum réel, 1984-2013 

(base 100 : 1984) 

 

Source : Triantafyllou (2015). Données Institut du travail (INE). 

Une entreprise sur trois a cessé son activité. Plus de 900 000 emplois ont été dé-

truits (-19 %). Le taux d’emploi est inférieur à 50 % (graphique 4) ; celui des 20-64 

ans est passé de 66,5 % en 2008 à 53,2 % en 2013. Le chômage caracole à 27,8 % 

de la population active (31,4 % pour les femmes) ; il touche 56,7 % des jeunes actifs 

(61,5 % des jeunes actives). La forte hausse du chômage des 15-29 ans est essentiel-

lement imputable aux primo-inscrits (INE, 2014) : les jeunes passent de la formation 

au chômage, sans transiter par la case « emploi ». Sept chômeurs sur dix n’ont pas 
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travaillé depuis plus d’un an : le chômage de longue durée a été multiplié par cinq en 

cinq ans (graphique 5). Le montant des allocations chômage a reculé de 22 %. Entre 

85 % et 90 % des chômeurs ne touchent aucune indemnité (Triantafyllou, 2015). 

Tout cela a provoqué des effets dont la société grecque peine à se remettre14. 

Graphique 4. Taux d’emploi et taux de chômage, 2008-2013 

 

Source : Trantafyllou (2005). Données Eurostat. 

                                                 
14 Une étude récente du FMI, reprise par Financial Times, remet en cause l’efficacité des mesures 

imposées « aux économies les plus faibles de l’Union européenne, comme la Grèce », et précise 

que la dérégulation du marché du travail « ne constitue pas de remède miracle car souvent ses effets 

sont incertains voire négatifs à court terme » (Salourou R., « Le FMI remet en cause… le FMI », I 

Kathimerini, 18 avril 2015). 
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Graphique 5. Évolution du nombre de chômeurs (dont chômeurs de longue 

durée), 2008-2014 

 

Source : Triantafyllou (2015). Données Elstat (enquête européenne Forces 

de travail, deuxième trimestre de l’année). 

3. L'État social en berne, la population en souffrance 

La société grecque présentait déjà un taux de pauvreté15 supérieur à la moyenne de 

l’Union européenne avant la crise (Dafermos & Papatheodorou, 2010). Avec la 

crise, inévitablement, ce taux a progressé (Matsaganis & Leventi, 2011). En 2013, 

3,9 millions de personnes (plus du tiers de la population) étaient exposées au risque 

de pauvreté ou d’exclusion sociale (Boisson-Cohen & al., 2015) ; depuis la mise en 

place des mesures d’austérité, le nombre de pauvres augmente de plus de 10 % par 

an (tableau 5), ce qui constitue la hausse la plus forte de toute l’UE. Le seul risque 

de pauvreté touche 23,1 % de la population grecque (la moyenne des 28 membres de 

l’UE est de 17,0 %). Les inégalités se creusent : le rapport interquintiles (S80/S20) 

de revenu est passé de 5,9 en 2008 à 6,6 en 2013 (niveau le plus élevé des 28 États 

de l’Union). Deux éléments caractérisent la pauvreté en Grèce : la relativement 

faible efficacité des transferts, surtout pour les plus jeunes16, et le taux élevé de la 

                                                 
15 Seuil : 60 % du revenu médian après transferts sociaux. 
16 Taux de pauvreté (60 % du revenu médian) des 16-24 ans avant transferts : 33,1 % ; après trans-

ferts : 23,6 % (Dafermos & Papatheodorou, 2010. Exploitation de l’enquête européenne SILC). 
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pauvreté laborieuse qui frappe surtout les non-salariés et les travailleurs à temps par-

tiel (Ioannidis & al., 2012). 

Tableau 5. Population exposée au risque de pauvreté ou d’exclusion 

sociale, 2009-2012 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Milliers de personnes 3 007 3 301 3 403 3 795 3 904 

Pourcentage de la population 27,6 27,7 31,0 34,6 35,7 

Source : Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm. 

Tableau 6. Évolution des dépenses publiques de santé, 2009-2012 

 2009 2010 2011 2012 

Dépenses par tête (prix courants, en PPA, US $) 2 072 1 795 1 785 1 617 

Dépenses publiques en pourcentage du PIB 7,0 6,3 6,6 6,2 

Source : OCDE, http://www.oecd-library.org/sante-tableaux-cles-de-l-

ocde_20758499. 

Plus de deux millions de personnes se trouvent sans couverture sociale. La hausse 

de la demande de soins, liée à la crise, se heurte à la réduction des dépenses pu-

bliques de santé (tableau 6), conformément aux termes du Memorandum. Dans le 

cas grec, l’ex-Troïka a imposé des mesures concrètes : « [...] des orientations ou des 

recommandations [qui] prennent la forme d’instructions détaillées en matière de ré-

formes du système de santé. Ces instructions font l’objet d’un examen trimestriel et 

peuvent mener à des sanctions pour non-conformité [...] Un élément clé de l’accord 

stipule que les dépenses publiques de santé ne doivent pas dépasser 6 % du PIB 

[...] » (Baeten & Thomson, 2012). Le premier objectif de ces instructions visait la 

réduction du nombre d’emplois dans le secteur de la santé public : entre décembre 

2012 et juillet 2014, le nombre des fonctionnaires du ministère de la Santé a diminué 

de 13 % passant de 94 164 à 81 923 (Karakioulafis, 2014). Ce volet 

d’« assainissement » des finances publiques comprenait également des mesures de 

réduction salariale des personnels hospitalier et administratif : de 1 350 € à 1 125 € 

bruts pour un ambulancier, de 1 537 € à 1 350 € pour une infirmière, de 2 054 € à 

1 580 € pour un médecin (Karakioulafis, 2014). Un autre objectif, concernant la ré-

duction des dépenses pharmaceutiques, a été relativement facile à réaliser, à travers 

le déremboursement de nombreux médicaments et l’augmentation de la participation 

financière des patients qui a été multipliée par deux. Le troisième objectif visait la 

réalisation d’économies au moyen de fermetures d’hôpitaux, de dispensaires et 

centres de santé ; elle fut violente et a concerné plus du tiers du parc hospitalier pu-

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm
http://www.oecd-library.org/sante-tableaux-cles-de-l-ocde_20758499
http://www.oecd-library.org/sante-tableaux-cles-de-l-ocde_20758499
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blic soit 50 hôpitaux (il en reste 83 en fonctionnement) et de la quasi-totalité des pe-

tites structures médicales (Poinssot, 2012 ; Kalyviotou, 2013). Le nombre de lits est 

limité à 30 000 sur l’ensemble du territoire, ce qui, selon des estimations officielles, 

ne couvre que 80 % des besoins de la population (Prokovas, 2013). Tout cela s’est 

traduit par une surcharge de travail pour le personnel qui a échappé à la vindicte li-

bérale et par une détérioration de la qualité des soins prodigués, notamment à cause 

de la pénurie de produits de base (Karakioulafis, 2014). Les problèmes structurels 

dont souffrait déjà le système de santé grec ont ainsi été amplifiés (Economou, 

2012). 

Une partie des ménages, ayant subi une baisse de ses revenus, n’a plus les moyens 

financiers de se faire soigner dans des structures privées ; elle s’adresse alors, natu-

rellement, vers les hôpitaux publics, sous-équipés, sous-financés, lourdement endet-

tés17. Les admissions aux hôpitaux publics ont ainsi augmenté (+24 % entre 2009 et 

2011, quatre fois plus rapidement que pendant la période 2000-2008), tandis que 

celles aux cliniques privées ont reculé (-30 %). Le chômage, la contraction des sa-

laires, traitements et pensions de retraite ont comprimé les dépenses privées de san-

té, les mesures de rigueur ont réduit les dépenses publiques, au détriment du niveau 

de santé de la population. Car, « ce n’est pas l’économie qui condamne, ce sont les 

politiques budgétaires » (Stuckler & Basu, 2013). La médecine à deux vitesses qui 

est en train de s’installer creuse les inégalités sociales (Tzagkarakis & Kamekis, 

2013). Il est désormais évident qu’une partie de la population n’est pas en mesure de 

financer les soins médicaux et pharmaceutiques dont elle a besoin (Matsaganis, 

2013). Selon une étude récente, l’état de santé de la quasi-totalité des malades du 

cancer s’est aggravé, faute d’accès aux consultations médicales et aux traitements18. 

Les témoignages sont, en effet, alarmants : la mortalité infantile a augmenté de 

51 %, les maladies cardiovasculaires et les maladies contagieuses ont progressé (no-

tamment les cas de HIV, suite à la suppression de la distribution gratuite de se-

ringues aux héroïnodépendants), le mauvais état de santé auto-déclaré est également 

en hausse (Burgi, 2014). De nombreux travaux de recherche et études médicales se 

sont penchés sur les effets des mesures d’austérité sur la santé des Grecs19. À cela 

                                                 
17 Les caisses d’assurance maladie n’étant pas en mesure de couvrir les frais d’hospitalisation des 

leurs cotisants et le ministère de la Santé ayant cessé de provisionner les caisses des hôpitaux. 
18 Venizélos V., Dégradation de la santé de 96,3 % des malades du cancer, I Avghi, 19 décembre 

2014. 
19 Entre autres, Kentikenelis A., Karanikolos M., Reeves A., McKee M. & Stuckler D. (2014), 

Greece’s Health Crisis: From Austerity to Denialism, The Lancet, 383(9918)748-753 ; Kentikenelis 

Α. & Papanicolas I. (2012), Economic Crisis, Austerity and the Greek Public Health System, Euro-

pean Journal of Public Health, 22(1),4-5 ; Kondilis E., Giannakopoulos S., Gavana M., Ierodia-

konou I., Waitzkin H. & Benos A. (2013), Economic Crisis, Restrictive Policies, and the Popula-

tion’s Health and Health Care: The Greek Case, American Journal of Public Health, 103(6), 973-

979. 
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s’ajoute la pénurie de médicaments, accentuée par les mouvements de protestation 

des pharmaciens ; même des personnes souffrant de maladies graves ou chroniques 

ont subi des déremboursements partiels ou totaux dans leurs ordonnances (Mitralia, 

2012). 

Au-delà des questions de santé à proprement parler, d’autres signes du mal-être 

grandissant de la population grecque sont observables. Les premiers résultats de 

l’Étude nationale de santé font état de 4,1 % de la population – mais de 8 % des 

chômeurs – qui souffrent de malnutrition (Sotirhou, 2014). La malnutrition devient 

fréquente auprès des enfants scolarisés en école primaire (Mitralia, 2012). Parmi les 

autres indicateurs de la détresse sociale, la baisse du taux de fertilité (1,4 enfant par 

femme en 2012) et, surtout, la progression du taux de suicides (près de 5 suicides 

pour 100 000 habitants) qui fut longtemps nettement plus bas en Grèce que dans les 

autres pays de l’Union. Ce taux a doublé entre 2008 et 2011. Notamment dans les 

mois qui ont suivi l’annonce d’une vague de mesures durcissant davantage les con-

ditions de vie des Grecs, 477 suicides ont été enregistrés (+ 35,7 % par rapport aux 

mêmes mois des années précédentes). Un nouveau pic de suicides a été observé en 

août 2012 (Branas & al., 2014). Le phénomène est beaucoup plus courant dans les 

grandes agglomérations, surtout dans la région d’Athènes. Il s’agit majoritairement 

d’hommes (82 %), bien que les suicides de femmes aient progressé de 100 %. De 

surcroît, ces données statistiques devraient être relativisées, car dans de nombreux 

cas le suicide n’est pas officiellement enregistré en tant qu’origine du décès, soit à 

cause de l’opinion publique soit à cause de l’église orthodoxe qui refuse toujours de 

donner l’absolution aux personnes attentant à leur propre vie. 

4. Inventer de nouvelles voies de résistance 

La gravité de la situation appelle à des actions urgentes pour le déploiement des-

quelles, jusqu’à récemment, l’État grec ne semblait pas faire preuve d’un zèle exces-

sif. Ainsi, la Commission économique et sociale de la Grèce déplore l’absence de 

coordination des services de l’État et dénonce l’abandon des groupes les plus fra-

giles aux initiatives des collectivités locales et à la sensibilisation – ou non – de 

l’église. Elle propose une implication plus active de l’église dans la mise en place 

d’une offre de soins itinérante et dans l’économie sociale afin que les besoins élé-

mentaires des ménages les plus démunis soient couverts (CES, 2014). 

Faute de données, il est extrêmement difficile de se faire une idée précise de 

l’ampleur de l’action sociale de l’église grecque. En dehors des publications éma-

nant de sources ecclésiastiques, à caractère auto-promotionnel, la seule étude relati-

vement récente qui existe en la matière (Hantzi, sans date) fait état, en 2005, de 243 

repas distribués et recense 15 cliniques et dispensaires, 14 centres d’accueil de per-

sonnes en longue maladie, 8 centres pour déficients mentaux, 25 banques de sang, 5 

établissements scolaires, 23 crèches, 15 résidences universitaires, 59 orphelinats, 
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117 maisons de retraite… gérés par l’église. La logique de l’église, avant les années 

d’austérité du moins, était de suppléer à la famille plutôt que de cibler la détresse so-

ciale. 

Pour faire face à la carence d’aide publique, la société a appris à s’auto-organiser 

et à mettre progressivement en place des réseaux de solidarité, réels ou virtuels, se 

revendiquant des principes de l’économie sociale et solidaire (Laville, 2007) et con-

tribuant à son développement. L’affaire ne fut pas simple dans un pays quasiment 

dépourvu d’expérience dans ce domaine (Adam & Papathéodorou, 2010 ; Karakiou-

lafis, 2014), un pays où, pour des raisons idéologiques et politiques (assimilation de 

l’ESS aux principes gauchisants, longtemps interdits), mais également culturelles, le 

social est pris en charge par la famille élargie et la solidarité se résume à la charité 

chrétienne (Kapogiannis & Nikolopoulos, 2013). 

L’économie sociale en Grèce, avec ses 117 123 salariés en 2010, représentait 

2,7 % de l’emploi salarié total, soit près de trois fois moins que la moyenne de l’UE 

(Cadic, 2014). Essentiellement développée dans les années 1990 et 2000, elle doit 

son essor au secteur associatif (50 600 structures, 101 000 emplois), tandis que les 

coopératives (7 200 structures) ne comptaient que 15 000 emplois et les mutuelles 

1 100 (11 structures). 

La reconnaissance légale des coopératives, dans la constitution de 1975, et les lois 

relatives aux « entreprises populaires » (410/1995) et aux coopératives sociales 

(2716/1999)20 se sont avérées nécessaires, mais pas suffisantes pour faciliter le déve-

loppement de l’ESS qui pâtissait d’une multiplicité des statuts juridiques et fiscaux, 

de manques de structures de conseil, de ressources financières limitées, d’un déficit 

de personnels qualifiés et de formations adaptées, de difficultés de coopération avec 

le secteur public (Garéfi & Kalémaki, 2012)… La loi sur l’entreprise sociale 

(4019/2011), c’est-à-dire « […] dont la finalité statutaire est la poursuite d’avantages 

collectifs et le service d’intérêts sociaux larges » (Cadic, 2014, p. 17), avec 

l’influence de la Commission européenne (Expert Steering Committee on Social 

Economy and Social Entrepreneurship) et le financement du FSE, a été votée dans 

l’espoir de permettre la création d’emplois et, surtout, de pallier les manquements 

d’un État social d’autant plus discret que ses finances se trouvent sous protêt. 

L’urgence sociale a fait éclore des initiatives dans le domaine de l’économie so-

ciale « informelle » (Kapogiannis & Nikolopoulos, 2013), qui s’appuient souvent 

sur l’expérience de militants (de mouvances politiques, écologistes, antiracistes…) 

ou sur des structures préexistantes (ONG, associations caritatives, structures dépen-

dant de l’église…), parfois même bénéficiant du soutien logistique de certaines mu-

nicipalités qui mettent des locaux à leur disposition ou leur fournissent la main-

                                                 
20 Pour une revue exhaustive de la législation grecque concernant l’économie sociale, cf. Nassioulas 

I. (2011), Greek Social Economy at the Crossroads Law 4019/2011 and the Institutionalization 

Challenge, Ciriec, 10 (cité par Cadic, 2014). 
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d’œuvre. Occupant le terrain que l’insuffisance de l’action publique a laissé vacant, 

ces initiatives sont de natures diverses et variées : mise en place de bourses 

d’échange de vêtements, de livres, de semences, réseaux d’éducation et de soutien 

scolaire, organisation de repas collectifs, création d’épiceries, de pharmacies, de dis-

pensaires solidaires, ouverture de jardins partagés, création de coopératives ou-

vrières de production, telle l’usine Vio Me à Salonique (qui fabrique des nettoyants 

industriels à base de produits naturels), ou des initiatives dans le domaine de 

l’édition, avec le journal autogéré I Efimerida ton Syntakton (Le Journal des Rédac-

teurs) et la maison d’édition I Ekdossis ton Synadelfon (Les éditions des collègues). 

Aucun recensement officiel de ces structures « informelles » n’existe, leur nombre 

présumé varie selon la source : le site www.enallaktikos.gr21 en recense 500 (Kara-

kioulafis, 2014) ; une étude réalisée dans le cadre du programme européen Tepsie 

(The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in 

Europe) dénombre 36 réseaux « citoyens » sur lesquels s’échangent biens et ser-

vices, ou bien ils s’achètent et se vendent mais uniquement avec des monnaies alter-

natives (Garéfi & Kalémaki, 2013). Le réseau Solidarité pour tous 

(www.solidarity4all.gr) regroupe 114 coopératives, cuisines et banques alimentaires, 

dispensaires et pharmacies, centres d’accueil, commerces « citoyens » de proximité 

cafés et lieux d’échange, un peu partout dans l’Attique ; depuis 2012, il organise 

également des circuits courts entre agriculteurs et consommateurs, contournant ainsi 

une récente loi qui interdit la vente directe et impose le recours aux intermédiaires 

habituels (Aubouard, 2015). 

Les actions de médiation directe entre producteurs et consommateurs sont parmi 

les premières à avoir été conçues et réalisées, par conséquent elles sont parmi les 

mieux structurées et les plus efficaces. Ainsi, les épiceries solidaires fonctionnent 

soit comme des lieux d’accueil d’agriculteurs qui pratiquent la vente directe (à la 

mode des Amap), soit comme centrales d’achat qui démarchent des producteurs ou 

même des grossistes. Sur le même principe, des épiceries « virtuelles » jouent le rôle 

du chaînon manquant entre producteurs et consommateurs22 : « Nous avons appris 

qu’un agriculteur avait un surplus de production et qu’il était disposé à le céder. On 

n’avait ni moyens de transport ni ressources suffisantes pour en assurer la récolte. 

C’est la municipalité qui a nous mis à disposition des ouvriers, la municipalité voi-

sine qui nous a prêté un camion. La production était bien plus importante que ce 

                                                 
21 Enallaktikos signifie alternatif. 
22 Les citations proviennent d’une enquête qualitative réalisée dans la région d’Athènes, auprès de 

20 personnes membres des réseaux relevant de l’économie sociale et solidaire (majoritairement So-

lidarité pour tous, mais aussi Mouvement des pommes de terre, Shedia (Radeau), Scholio (École), 

etc.). Les entretiens (semi-directifs, d’une durée jusqu’à deux heures et demie pour les plus longs) 

ont été réalisés du 23 au 31 décembre 2014. Ils portaient sur la façon dont les militants de ces ré-

seaux percevaient les changements intervenus dans la société grecque depuis la mise en place de la 

politique de rigueur et, plus particulièrement, l’évolution du rapport à l’autre. 
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qu’on avait prévu. On a rempli des sacs, on les a distribués en demandant aux gens 

d’en partager le contenu avec leurs voisins. » (Tassos, Mouvement des pommes de 

terre) 

Les repas solidaires sont organisés soit dans la rue soit dans des locaux aménagés. 

Les produits frais sont gratuitement fournis par des commerçants qui font partie du 

réseau. Certaines associations récupèrent des plats cuisinés auprès de restaurants et 

les distribuent à domicile. Les repas sont organisés aussi bien par l’église que par 

d’autres structures, telle la bourse du travail de Salonique qui, chaque week-end, met 

ses locaux à disposition pour organiser des repas collectifs, gratuits, pour les sans-

abri : « Nous assurons deux cent couverts. Nous avons un public d’immigrés, pour la 

plupart non chrétiens ; ils n’osent pas s’adresser à l’église, ils ont peur de se faire je-

ter, chez nous ils se sentent plus à l’aise. Ils sont de toutes nationalités. Se faire 

comprendre n’est pas toujours évident. Certains fréquentent notre cantine depuis 

longtemps, ils comprennent un peu le grec. On essaie de les sensibiliser pour qu’ils 

nous servent d’interprètes, on leur propose de travailler avec nous, mais ce n’est pas 

évident. Si on pouvait les rémunérer… » (Marianna, Scholio) 

Cependant, les cas les plus médiatisés sont ceux des dispensaires solidaires. Les 

antennes grecques des Médecins sans frontières et des Médecins du monde ont, dès 

le départ, été sollicitées : leur fréquentation a augmenté de 30 % en un an, entre 

2010 et 2011 (Prokovas, 2013). Leur public a aussi évolué : à la place des immigrés 

(90 % des consultations avant les politiques d’austérité), ce sont maintenant quasi 

exclusivement des Grecs qui viennent consulter. Assez souvent, leur cas relève d’un 

simple suivi ou d’un acte médical, mais qui entre temps est devenu payant : injec-

tions d’insuline, vaccins, suivis de grossesse… Une association humanitaire à voca-

tion internationale a dû recentrer son activité au niveau local : « On est submergés, 

on ne sait plus où donner la tête. Les gens font la queue devant notre bureau dès 

quatre heures du matin et on n’ouvre qu’à huit heures. Souvent, il ne s’agit même 

pas de maladie ou de souffrance, mais de problèmes de sous-nutrition. La nourriture 

qu’on destinait à l’Afrique, on la distribue sur place. Le tiers-monde est chez 

nous… » (Yorgos, Fair Planet) 

Le dispensaire d’Hellinikon, une banlieue d’Athènes, est probablement le plus 

grand du genre. Une équipe de volontaires assure les prises de rendez-vous et orga-

nise les consultations quotidiennes auprès des médecins, également volontaires. Des 

pharmaciens fournissent médicaments et matériel médical. Victime de son succès, il 

est fréquenté par des patients qui viennent de villes de province : « Ce sont souvent 

des gens qui n’ont pas les moyens d’acheter les médicaments correspondant à leurs 

pathologies, des gens « normaux » qui ont subitement basculé dans la précarité. Cela 

arrive aussi que des médecins hospitaliers nous appellent pour nous demander si 

nous avons tel ou tel autre médicament qui manque à la pharmacie centrale de leur 

hôpital ou conseillent à leurs patients de venir directement chez nous » (Sofia, Soli-

darité pour tous). 
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Le dispensaire occupe des locaux qui se trouvent à l’orée de l’ancien aéroport 

d’Athènes et que la municipalité a mis à sa disposition… de manière informelle. Or, 

le terrain vient d’être privatisé et la « valorisation » qu’envisage le nouveau proprié-

taire ne prévoit pas la présence d’un dispensaire solidaire… Cela aurait pu être 

anecdotique s’il n’avait pas été pas révélateur de la précarité dans laquelle s’exercent 

toutes ces initiatives d’origine militante : ces structures solidaires sont soit hébergées 

dans des locaux mis à leur disposition par les municipalités, auquel cas elles sont 

menacées en cas de changement de majorité, soit installées dans des locaux occupés 

d’office, squattés, auquel cas elles sont expulsables23. 

La question du financement de ces activités reste cependant centrale. Les struc-

tures les moins « informelles » arrivent à obtenir des subventions (il y a des mécènes 

privés ne se privent pas de faire médiatiser leurs dons « humanitaires ») qui leur 

permettent de se développer en réseau, d’embaucher des salariés, d’entretenir des 

rapports marchands avec leurs fournisseurs. Le discours militant, par contre, exclue 

toute subvention, surtout d’origine publique, et professe le devoir de 

l’autodissolution : « notre rôle n’est pas de nous substituer à l’État, mais de le con-

vaincre de prendre ses responsabilités. » (Périklis, Solidarité pour tous, militant his-

torique des mouvements alternatifs) 

Il ne semble pas que demain soit la veille d’une telle prise de conscience de la part 

de l’État grec. 

 

Père Ubu : 

— Je viens donc te dire, t’ordonner et te signifier que tu aies à produire et exhiber 

promptement ta finance, sinon tu seras massacré.24 
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Résumé 

Cet article, grâce à une méthodologie particulière mêlant observation participante 

et littérature universitaire, tente de montrer comment le Mouvement Emmaüs grâce 

à des pratiques innovantes répond aux crises qui jalonnent le XXe et le XXIe siècle. 

Le Mouvement Emmaüs est constitué de différentes entités qui ont pour objectif de 

combattre la pauvreté sous toutes ses formes. Les communautés sont les racines du 

Mouvement et proposent à des personnes en difficulté de retrouver une dignité par 

une réinsertion via le travail et une sécurité grâce à un accueil inconditionnel. Elles 

se sont fédérées en sept familles qui ont été dissoutes par la figure tutélaire qu'est 

Emmaüs France. Des conflits internes ont éclatés au sein du Mouvement dus no-

tamment à une volonté d'institutionnalisation de la part d'Emmaüs France. Ces con-

flits peuvent être illustrés dernièrement par les débats autour du statut du compa-

gnon. Mais malgré ces conflits ouverts entre une tête de réseau voulant normaliser 

les pratiques et des communautés prônant leurs indépendances, le miracle permanent 

d'Emmaüs survit toujours. 

Abstract 

This text, thanks to a melting of active observation and universitary litterature is 

showing us how Emmaus, and his innovating ways, is answearing to the important 

crises of the XXth and XXIst centuries. Emmaus is built with severals entities, thier 

purpose is to fight poverty in every way it does exist. The communities are the roots 

of this movement and propose to people, which are in a hard situation, to match 

again with their own dignity through work and a certain kind of security due to the 

non-conditional welcoming that Emmaus always offered. This communities are fed-

erated in seven families which have been desolved by the image of gardian that 

Emmaus France became. Several interns’ conflicts has growned inside the move-

ment because of the Will of institutionalization of Emmaus France. Lately, this con-

flicts could be illustrated by the debate of the coworkers’ situation. Despite this 

opened conflicts, between the head quarter and their will to normalize such type of 
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action and the communities and their will to fight for independence, a feeling of eve-

ry day miracle is still alive. 

Introduction 

Cet article résume un travail d'observation et de participation effectué durant six 

mois de stage de fin d'études ainsi que six mois en tant que salariée dans deux com-

munautés Emmaüs de la région Nord-Pas-de-Calais (entre 2014 et 2015)1. Si le 

Mouvement Emmaüs est internationalement connu, son histoire est parfois ignorée. 

L’article se concentre notamment sur l'illustration d'un conflit qui s'est médiatisé en 

avril 2014 entre les communautés Emmaüs du Nord-Pas-de-Calais et Emmaüs 

France autour de la question du statut et de la protection sociale des compagnons 

d'Emmaüs. 

Le Mouvement Emmaüs a traversé l'histoire et ses crises, il en est même né. De la 

crise du logement après la seconde guerre mondiale en passant par les nombreuses 

crises économiques qui ont jalonné le XXe siècle, Emmaüs a toujours tenté de ré-

pondre à la misère, pour que les personnes en difficulté ne la subissent plus mais la 

combattent. Grâce à des pratiques originales et innovantes, les structures du Mou-

vement permettent de combattre les pauvretés en transformant les personnes en dif-

ficulté non pas en « assistés » mais en acteurs de leur dignité retrouvée. Le dévelop-

pement d'Emmaüs se marie pleinement avec celui des Trente glorieuses. Durant 

cette période de plein emploi, les communautés accueillent des personnes en marge. 

C'est dans les années 1980 que le profil des compagnons se transforme. De plus en 

plus de personnes sont touchées par la crise et par le chômage. 

Les communautés sont le cœur du Mouvement Emmaüs. Leur premier principe est 

l'accueil inconditionnel et illimité dans le temps. Elles représentent l'antithèse de ce 

qui est parfois appelé « assistanat » : c'est par la participation aux activités écono-

miques développées par les communautés que les personnes accueillies la font vivre. 

En compensation de leur participation, les compagnons perçoivent un pécule va-

riable en fonction des communautés. 

Mais le modèle fondamental, celui qui représente les racines du Mouvement, à sa-

voir les communautés comme lieu de vie, de travail et de solidarité s’essouffle et ne 

semble plus correspondre aux attentes des compagnes et compagnons et à la réalité 

des pauvretés de plus en plus protéiformes. De plus, des « disputes » éclatent au 

grand jour entre les communautés Emmaüs, indépendantes, et la tête de réseau re-

présentée par Emmaüs France qui tente de structurer les différents groupes autour 

d'un modèle d'accueil unique et notamment du statut du compagnon et de sa protec-

                                                 
1 Fontaine, J. (2014), En immersion dans une communauté Emmaüs. Monographie de la commu-

nauté de Nieppe (mémoire de Master d'économie sociale et solidaire), Université Lille 1. 
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tion sociale. Néanmoins, le modèle Emmaüs tient toujours grâce à la volonté des dif-

férents acteurs de ce que l'on appelle le trépied Emmaüssien (Ambroisine, 2013), 

composé des bénévoles, salariés et des compagnons (personnes accueillies), de faire 

corps autour du message d'espoir que véhicule Emmaüs2. Face à la crise sociale mais 

aussi aux conflits internes, qu’est-ce qui fait que le modèle Emmaüs continue – mi-

raculeusement ? – de tenir ?  

1. D'une communauté Emmaüs à un Mouvement 
implanté partout en France 

1.1. Les origines du Mouvement  

Emmaüs est l'histoire mythique et mystique d'une rencontre entre deux personnes 

et deux mondes. Celle de la rencontre entre l'Abbé Pierre, prêtre député, ancien ré-

sistant et d'un ancien bagnard suicidaire mais aussi celle du monde des nantis et des 

pauvres. Le message de l'Abbé à ce pauvre hère est de venir l'aider à aider ceux qui 

souffrent plus que lui en bâtissant une communauté de vie et de travail pour tous les 

sans-logis de Paris. C'est donc en 1949 que la première communauté Emmaüs est 

née à Neuilly-Plaisance. C'est cependant en 1954 que les projecteurs éclairent les ac-

tions d'Emmaüs à cause d'un drame survenu une nuit d'hiver. Une femme est retrou-

vée morte sur les pavés de Paris serrant dans son poing un avis d'expulsion. L'Abbé 

Pierre monte alors au créneau et exhorte la société française à la solidarité via un ap-

pel sur les ondes. S'ensuit un immense élan de générosité qui amène une structura-

tion du Mouvement et une floraison d'activités. Les communautés essaiment et ga-

gnent les régions. Des associations Emmaüs se créent et un manifeste universel pose 

les principes du Mouvement en 1969 avec la création d'Emmaüs international. 

1.2. Les différentes fédérations de communautés Emmaüs 

Des leaders charismatiques sortent de l'ombre en région et créent des communau-

tés suivant des principes et des convictions religieuses ou politiques différentes. On 

compte jusqu'en 2006 sept familles de communautés. On entend par « familles de 

communautés » l'association de plusieurs communautés qui se rapprochent par leurs 

principes et leurs modes de fonctionnement. Ces familles sont constituées de ma-

nière formelle (fédération reconnue association loi 1901) ou informelle (famille non 

institutionnalisée).  

                                                 
2 Emmaüs fait référence à l'épisode relaté dans l'Évangile de Luc où, le jour de Pâques, deux dis-

ciples désespérés et apeurés fuyant Jérusalem rencontrent un passant sur le chemin menant au vil-

lage d'Emmaüs. Ce voyageur n'est autre que Jésus. Emmaüs rappelle donc l'espoir retrouvé. 
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Les deux plus connues sont l’Union centrale des communautés Emmaüs (UCC) et 

l'Union des amis et des compagnons d'Emmaüs (UACE). L'UCC est constituée en 

1958 et a pour principe la professionnalisation et le salariat des responsables ainsi 

que le travail social. Elle est dès sa création soucieuse de rigueur, de transparence fi-

nancière et de l'amélioration des conditions de vie et de travail des compagnons. Les 

actions sont passées de l'intuition à l'institution. Face à cette institutionnalisation, 

d'autres membres d'Emmaüs soutenus par l'Abbé Pierre préfèrent l'émotion, la spon-

tanéité et la générosité. Ainsi, l'UACE est créée en 1961 et a pour principe la promo-

tion interne des compagnons en tant que responsables. 

Suite à la création de ces deux fédérations, d'autres « familles » ont été créées 

comme Emmaüs Liberté en 1972 par Henri le Boursicaud dont la volonté est la libé-

ration de l'Homme face à l'argent, l'alcool, l'autoritarisme et le paternalisme. Em-

maüs Fraternité fondée en 1982 par Yves Godard est caractérisée par une vie com-

munautaire et religieuse très intense et obligatoire. Ces familles refusent par 

égalitarisme le salariat. Elles s'inscrivent dans le contexte d'engagements utopiques 

post-mai 1968. Deux fédérations plus contemporaines voient le jour en 1994, « Ac-

cueil et Vie » et « Emmaüs Partage ». 

Les communautés Emmaüs du Nord-Pas-de-Calais forment un groupe indépen-

dant. Par indépendance, on entend ici un groupe sans affiliation à une fédération, 

sans structuration officielle malgré un fonctionnement semblable, des relations in-

formelles foisonnantes et un sentiment régional très fort. Elles ont pour particularité 

leur vision de la communauté comme un lieu de réinsertion, un tremplin, mais par-

tagent aussi une vision de leur rôle intermédiaire : elles se considèrent comme une 

solution non durable pour les personnes accueillies qu'il faut remettre à tout prix 

dans le circuit « classique ». En ce sens, les solutions proposées par les communau-

tés sont parfois considérées comme un « pis–aller »3. Dans les années 1970, elles se 

voient pourtant obligées de se structurer en fédération. C'est le père Léon qui par-

viendra au rassemblement des indépendantes du Nord.  

La plupart du temps, les fédérations se concentrent de manière régionale car les 

communautés créent des antennes dans la même zone géographique qui deviennent 

membres des mêmes familles. Ainsi, les communautés UACE se rassemblent en 

Normandie, lieu des communautés itinérantes4. Les communautés de la famille fra-

ternité se situent quant à elles en Poitou Charente. Mais il n'y a pas de règle ferme, 

                                                 
3 Chaumette, J-F, Ce Nord-Pas-de-Calais qu'on ignore, document de travail destiné au CA d'Em-

maüs France. 
4 Les itinérantes sont des communautés qui se sont installées grâce à l'organisation d'opération dé-

barras sur une ville. Un camp composé de compagnons et volontaires s'y installe pour quelques 

temps et opère des activités de récupération. Une fois l'opération terminée, une communauté se pé-

rennise sur le lieu.  
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chaque communauté en fonction de son conseil d'administration décide à quelle fé-

dération appartenir.  

1.3. Entre éthique de responsabilité, éthique de conviction, 

alternative et insertion, les pratiques des communautés 

vues sous le prisme de leurs convictions 

Axelle Brodiez-Dolino, dans son ouvrage Emmaüs et l'Abbé Pierre, reprend la 

classification de Max Weber5 pour distinguer deux types de logiques au sein de ces 

fédérations. L’éthique de responsabilité est une éthique du collectif, une éthique des 

conséquences de nos actes. Conséquences par rapport à l’humanité et par rapport à 

l’avenir : l'éthique de responsabilité tient compte d'un contexte politique et social ; 

l’éthique de responsabilité peut également être qualifiée d’éthique de l’adaptabilité. 

Elle prend en compte les valeurs, règles, normes admises, mais également, leur adé-

quation avec une situation réelle singulière. C’est une éthique qui assume les diffi-

cultés et ambiguïtés inhérentes aux situations rencontrées. 

Pour Weber, l'éthique de conviction est celle du savant, c’est également celle du 

croyant qui agit doctrinalement. Le principal problème de l’éthique de conviction est 

celui des idéologies, qu’elles soient politiques, philosophiques ou religieuses.  

L'UCC suivrait une éthique de responsabilité tandis que l'UACE et les autres fédé-

rations, une logique de conviction. En effet, la première, par sa professionnalisation 

et sa normalisation des pratiques pour les calquer à celle du travail social, fait preuve 

d'une grande responsabilité dans ses prises de décisions. Elle dénonce l'activisme 

brouillon des débuts du mouvement et a pour volonté de passer de l'intuition à l'ins-

titutionnalisation. Elle trouve sa légitimité dans la solidité et la compétence. Elle a 

pour volonté la centralisation du mouvement. Alors que l'UACE de par son absolue 

fidélité à l'Abbé Pierre et son discours politique fort fait preuve d'éthique de convic-

tion. En effet, elle fait passer l'enthousiasme et l'émotion avant l'organisation. L'atta-

chement est autant d'ordre affectif à des hommes comme à des valeurs. La structura-

tion y est vue comme une obligation afin d'endiguer les instabilités. L'UACE s'est 

nourrie d'un vivier d'engagement en recrutant ses responsables parmi les jeunes par-

ticipants aux camps itinérants. Elle souhaite donner une large autonomie locale aux 

communautés.  

On peut également distinguer une dichotomie entre les fédérations de communau-

tés partisanes de l'insertion et celle partisanes de l'alternative. D’un côté, certaines 

familles se veulent être un tremplin vers l'insertion où les personnes accueillies peu-

vent intégrer des programmes ou des entreprises d’insertion créées par les commu-

nautés (comme Emmaüs Nord-Pas-de-Calais qui est l'instigateur du Relais, de Façon 

                                                 
5 Weber, M. (2000), Le savant et le politique. Paris : Plon. 
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Relais, Audotri, des Chalets de l'Espoir et des Toits de l'Espoir). D’un autre côté, 

Emmaüs Fraternité et Emmaüs Liberté sont des familles attachées à la communauté 

comme lieu de vie alternatif, qui permettrait aux compagnons de grandir et de croître 

intellectuellement et idéologiquement parlant. Leur refus du salariat crée une égalité 

absolue entre les responsables et les accueillis. Ces familles s'engagent dans un rap-

port politique explicite et voient la communauté comme un lieu d'anéantissement 

des causes d'asservissement de l'Homme.  

Des conflits ont existé pendant plusieurs années entre ces familles qui ont du mal à 

communiquer sur leurs différences de vues. C'est dans les années 1970 et grâce à la 

création d'Emmaüs international qu’elles se rapprochent petit à petit et entament un 

dialogue. Trente ans après l’Hiver 1954, le discours uni de façade pour commémorer 

l'appel de l'Abbé Pierre entérine la fin des scissions. 

Ces différentes philosophies du monde communautaire coexistent jusqu'en 1985 

avec le passage d'une autorité charismatique à une autorité instituée, légale. Emmaüs 

France naît le 25 novembre 1985 sous forme de confédération. Dans les années 

1990, Emmaüs France est un lieu de progressive structuration. Dès 2005, Emmaüs 

France s'impose comme une union de nature fédérale dotée de pouvoirs importants. 

Les fédérations sont ainsi dissoutes officiellement même si elles n'ont pas tout à fait 

disparu. En effet, les deux premiers présidents d'Emmaüs France proviennent tous 

de communautés appartenant à l'UCC. 

La dissolution de ces fédérations, a permis de structurer le Mouvement Emmaüs 

en trois branches6 et aussi de communiquer aux communautés les bonnes pratiques 

d'accueil afin d'optimiser et de normaliser l'accueil des compagnons. La profession-

nalisation et l'institutionnalisation du Mouvement par la volonté de sa tête de réseau 

est rapidement contestée. Les communautés veulent que leurs particularismes soient 

respectés, qu'elles continuent de fonctionner comme elles l'avaient toujours fait sans 

que les « bonnes pratiques » soient dictées par Emmaüs France. Les familles ont du 

mal à rentrer dans le rang alors qu'Emmaüs France est de moins en moins tolérant 

face aux personnalités fortes qui ont construit ces différentes fédérations7. 

Des conflits internes ont alors éclaté au sein du Mouvement Emmaüs entre les par-

tisans d'une rigueur professionnelle et d'une institutionnalisation et ceux partisans de 

l'aventure et de l'improvisation qui ont caractérisé les débuts du mouvement. Des 

crises ont donc jalonné l'histoire d'Emmaüs qui se sont soldées par des sorties fra-

cassantes mais aussi par des contestations à bas bruit de l'ordre établi par la tête de 

                                                 
6 La branche communautaire rassemble les 117 communautés françaises, la branche action sociale 

et logement comprend la Fondation Abbé Pierre, l'association Emmaüs, Emmaüs habitat, SOS fa-

milles, les Toits de l'Espoir et Emmaüs Alternatives. La branche économie solidaire et insertion re-

groupe les structures d'insertion, le Relais et les comités d'amis. 
7 Brodiez-Dolino, A. (2011). Les trois âges du conflit associatif. Emmaüs et les associations de so-

lidarité françaises depuis 1945, La Vie des idées, 22 novembre. 
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réseau. Dernièrement, un conflit autour de la protection sociale des compagnons ac-

cueillis en communauté Emmaüs s'est médiatisé entre Emmaüs France et les com-

munautés du Nord-Pas-de-Calais. Il donne à voir des représentations et des valeurs 

difficilement compatibles, qui interrogent les principes mêmes du fonctionnement 

des communautés Emmaüs au prisme du droit.  

2. Le statut des compagnons et leur protection sociale 
comme forme exacerbée des tensions entre le droit 
et la règle 

2.1. Rappel du contexte 

La question du statut du compagnon a toujours été problématique au sein du Mou-

vement. Comment qualifier le compagnon et comment le protéger ? Emmaüs étant 

une association atypique, les compagnons se sont toujours retrouvés dans une situa-

tion juridique relativement floue, sans statut reconnu. Dans les années 1960, la ques-

tion de la protection sociale des compagnons apparaît d'autant que la couverture ma-

ladie universelle (CMU) n'existe pas encore et qu'il faut cotiser pour que la sécurité 

sociale prenne en charge une partie des frais de santé. D'abord marginales, les com-

munautés se développent et accueillent de plus en plus d'hommes et de femmes en 

difficulté. Le temps des catacombes8 étant terminé l'improvisation laisse place au 

professionnalisme et à la protection sociale des compagnons. Ainsi un arrêté minis-

tériel du 28 novembre 1960 impose en théorie l'affiliation à la sécurité sociale, arrêté 

peu respecté dans les faits dans les communautés. Les fédérations réfléchissent à 

l'obligation d'une cotisation pour les compagnons. La cotisation alors appliquée est 

calculée sur la base forfaitaire d'un dixième du minimum vieillesse, elle n'ouvre 

droit à l'assurance maladie qu'après un trimestre de présence9. La base forfaitaire 

évolue pour permettre aux compagnons d'être mieux couverts. Ainsi, la circulaire in-

terministérielle du 13 avril 1994 fixe les modalités de calcul des cotisations de sécu-

rité sociale dues pour les personnes en situation d'insertion professionnelle.  

 

« Pour les personnes accueillies par certains organismes agréés au titre de l'aide 

sociale ainsi que par les autres structures mentionnées à l'arrêté du 1er avril 1994, 

notamment les communautés Emmaüs, les activités rémunérées exercées dans un 

but de réinsertion sociale et professionnelle donnent lieu au versement de 

cotisations calculées selon les modalités suivantes prévues dans l'article L.241-12 

du code de la sécurité sociale : lorsque la rémunération est inférieure ou égale à 

                                                 
8 Dans le Mouvement Emmaüs, on appelle les "catacombes", la période durant laquelle les commu-

nautés étaient très peu médiatisées, bien avant l'appel de l'Hiver 54. 
9 Brodiez-Dolino, A. (2009). Emmaüs et l'Abbé Pierre (p.117), Paris : Les presses de Science Po. 
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40% du SMIC, les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales 

sont calculées sur une assiette forfaitaire à 40 % du SMIC» 10. 

 

Dans les années 1970, ce flou et ces dysfonctionnements liés au non-respect des 

cotisations au sein de certaines fédérations ayant accepté de cotiser pour les compa-

gnons amène le monde communautaire à se rapprocher du Ministère des affaires so-

ciales et à entreprendre une harmonisation interne des pratiques de cotisations. Un 

dossier juridique est alors constitué pour l'obtention d'un statut du compagnon. Mais 

rien n'aboutit. Le compagnon évolue toujours dans un entre-deux juridique hors du 

droit du travail : salarié, bénéficiaire d'une aide sociale ? 

Dans les années 1980, la question du statut est relancée. Les compagnons s'inter-

rogent sur leurs droits à la retraite. Cela coïncide avec l'institutionnalisation du 

Mouvement et la création d'Emmaüs France en 1985. Jean Rousseau, deuxième pré-

sident d'Emmaüs France, porte la question du statut du compagnon à bras le corps. 

Ce combat commencé très tôt dans l'histoire du Mouvement n'aboutit que des années 

plus tard après un long combat pour la reconnaissance des droits des compagnons. 

C'est au final un arrêt de la cour de cassation du 9 mai 2001 qui a permis de dissi-

per un pan du brouillard qui entoure les compagnons. Cet arrêt a permis de qualifier 

juridiquement l'activité des compagnons. Un compagnon qui avait été exclu à la 

communauté de Marseille Pointe Rouge a saisi le conseil des prud'hommes pour ob-

tenir la remise de certains documents (certificat de travail, attestation Assedic, bulle-

tins de paye) dont la délivrance supposait un contrat de travail établi avec la com-

munauté. Cette demande avait été accueillie par la cour d'appel d'Aix en Provence 

dans un arrêt du 22 septembre 1998. Cet arrêt a été cassé au motif que « l'existence 

d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est 

exercée l'activité professionnelle, la soumission aux règles de vie communautaire 

qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à 

l'insertion sociale des compagnons est exclue de tout lien de subordination » 11. 

La soumission volontaire du compagnon à des règles de vie de la communauté 

implique une discipline d'une autre nature que celle qui s'implique à une collectivité 

de personnes travaillant pour le compte d'un employeur. Les communautés propo-

sent un travail, un hébergement et une vie commune qui ne peuvent entrer dans le 

cadre juridique du contrat de travail. Cet arrêt est clair : les compagnons ne peuvent 

être considérés comme salariés de la communauté Emmaüs. 

                                                 
10 Circulaire interministérielle n°DSS/A1/94/30 du 13 avril 1994. 
11 Savatier, J. (2001). Vie communautaire et contrat de travail (à propos des compagnons d'Em-

maüs), droit social, 9/10. 
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2.2.  La forme moderne du statut du compagnon 

Il a fallu attendre 2008 et la loi instaurant le Revenu de solidarité active pour qu'un 

embryon de statut soit légiféré. Martin Hirsch, ancien Président d'Emmaüs France et 

alors Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, intègre à cette loi 

la création d'une nouvelle catégorie juridique, les organismes d'accueil communau-

taire et d'activités solidaires (OACAS) qui permettent de qualifier, reconnaître et 

protéger les compagnons d'Emmaüs. 

Le statut OACAS comporte un article de loi, un décret, un arrêté et une conven-

tion. L'article 17 de la loi n°2008-149 fixe les conditions à remplir pour être agréé au 

titre de cette catégorie nouvelle dans le code de l'action sociale et des familles. Il 

crée le « statut des personnes accueillies en organismes d’accueil communautaire et 

d’activités solidaires » pour certaines catégories d’organismes assurant l’accueil et 

l’hébergement de personnes en difficultés. L'article 17 expose les fondements du 

nouveau statut. Le cadre d’accueil des personnes est défini par les règles de la vie 

communautaire, au nombre desquelles la participation à un travail, en dehors de tout 

lien de subordination. Les activités d'économie sociale et solidaires visent à favoriser 

l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies. Ces organismes doi-

vent garantir un hébergement décent, un accompagnement social et individualisé et 

un soutien financier assurant des conditions de vie dignes. 

Ce texte définit la mission du garant national qu'est Emmaüs France qui reçoit 

l'agrément pour l'ensemble des groupes qui lui sont affiliés. Il devient le garant de 

ces groupes vis-à-vis de l'État. Le décret quant à lui reprend les critères permettant à 

l'État d'accepter ou de refuser l'agrément. Ces critères portent sur les garanties ap-

portées par la communauté en matière d'hébergement, de soutien personnel et finan-

cier, d'accompagnement social et d'exercice de l'activité. Mais aussi sur les caracté-

ristiques des personnes accueillies, la nature des activités proposées et la non-

lucrativité de la structure. 

L'arrêté accorde à Emmaüs France l'agrément national, lui reconnaissant le rôle 

d'organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires, garant des communau-

tés figurant sur la liste présente en annexe de l'agrément. Il présente deux annexes 

incluant sur l'une d'elle la liste de toutes les communautés Emmaüs reconnues 

comme OACAS, et sur l'autre la liste des communautés OACAS « bénéficiant des 

dispositions de l'article L.241-12 du code de la sécurité sociale », c'est-à-dire les 

communautés qui cotisent à l'Urssaf pour les compagnons sur une base de 40 % du 

SMIC.  

Enfin la convention précise le rôle d'Emmaüs France et les engagements de l'État 

dans la mise en œuvre du statut, le déroulement du suivi et de l'évaluation du nou-

veau statut. Emmaüs France a pour rôle d'accompagner les communautés dans la 

mise en œuvre du statut. 
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L'inscription du statut des communautés dans la loi acte une triple reconnaissance 

par la société. Reconnaissance des compagnes et compagnons comme des citoyens à 

part entière, reconnaissance de la communauté comme lieu de vie et de travail et en-

fin reconnaissance du caractère solidaire des activités proposées par la communauté. 

Alors qu'elles font partie du paysage français depuis maintenant plus de 60 ans, les 

communautés ont enfin un statut qui reconnaît leurs actions mais qui les protège 

également face à des attaques pour travail au noir. En effet de nombreuses actions en 

justice ont été portées envers les communautés Emmaüs pour travail dissimulé ou 

travail au noir, les compagnons étant assimilés à des salariés sans contrat de travail. 

Le statut OACAS stipulant l'absence de tout lien de subordination entre les compa-

gnons et la communauté Emmaüs, elles sont alors protégées contre toutes attaques. 

Ce statut doit permettre d'attacher des droits à la situation de compagnon pour ima-

giner la mise en place de parcours d'insertion, mais aussi reconnaître un espace qui 

permet de répondre à des situations auxquelles personne ne répond. 

2.3. Les disputes autour de ce statut particulier 

On l'a vu, Emmaüs France s'est attelé à faire reconnaître les compagnons au ni-

veau de la loi. En tant que garant de l'agrément national, la tête de réseau a délivré à 

toutes les communautés de France le statut OACAS. Cependant, l'obligation de coti-

sation sociale à hauteur de 40 % du SMIC a été problématique pour certaines com-

munautés du Nord-Pas-de-Calais qui, historiquement, ont toujours refusé de cotiser 

pour la protection sociale des compagnons. Ce refus est justifié par leur volonté de 

n'être que des lieux de passage, des tremplins vers la réinsertion où les compagnons 

ne sont pas salariés et où il n'existe aucun lien de subordination dans la relation entre 

compagnon et responsable. Elles estiment ne pas avoir à pallier le désengagement de 

l'État en prenant en charge la protection sociale des personnes accueillies.  

Pour Emmaüs France, au contraire, la cotisation de sécurité sociale permet d'atta-

cher des droits aux compagnons, de les couvrir contre les risques inhérents à l'exer-

cice d'une activité mais aussi d'en faire des citoyens acteurs de la société. 

La reconnaissance des particularités de chaque communauté et fédération se trans-

forme en intransigeance envers le non-respect de la règle. Au niveau départemental, 

le Nord n'est plus soutenu par Emmaüs France lors des nombreux redressements de 

cotisation sociale imposés par l’Urssaf. Depuis janvier 2015, la tête de réseau condi-

tionne l'obtention du statut OACAS au paiement de la cotisation de sécurité sociale 

pour les compagnons. Les communautés Emmaüs du Nord-Pas-de-Calais qui ne co-

tisent pas ne bénéficient donc plus de la protection juridique liée au statut OACAS. 

Elles peuvent donc à tout moment être attaquées pour travail au noir ou travail dis-

simulé.  

La question de la cotisation à l’Urssaf pour les compagnons, qui oppose depuis 

2014 Emmaüs France aux communautés Emmaüs du Nord-Pas-de-Calais, illustre 
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parfaitement l’évolution même du Mouvement et de l’héritage de l’Abbé Pierre. La 

question de la cotisation se situe dans un imbroglio contradictoire et engendre un 

conflit ouvert entre la base et la tête de réseau. À l’issue, un compromis devra être 

trouvé et provoquera peut-être une transformation en profondeur de l’esprit de cette 

grande famille. Ces contradictions ont au final entraîné des tensions au sein du 

Mouvement Emmaüs. Le conflit est passé d'un niveau externe au Mouvement à un 

niveau interne. Au départ, le non règlement des cotisations de sécurité sociale avait 

amené des sanctions juridiques et un dialogue tendu entre les administrations de 

l'État et les communautés du Nord-Pas-de-Calais sous le regard assez indifférent 

d'Emmaüs France. C'est à partir du moment où Emmaüs France s'est emparé de la 

question du statut du compagnon que les tensions ont évolué vers un conflit ouvert 

entre la tête de réseau et les communautés du Nord-Pas-de-Calais. Les communautés 

ne souhaitant pas cotiser ont effectué ce que Hirschman12 définit comme une défec-

tion interne. C'est à dire de quitter la situation qui n'est pas tolérable. Ici, elles ont 

quitté la branche communautaire pour transformer les communautés en comité 

d'amis gérant un centre d'hébergement. Les compagnons sont désormais nommés les 

accueillis. Ils participent à l'activité de manière bénévole et ne touchent plus aucune 

contrepartie à cette participation. La notion de pécule n'existe plus et la prise en 

charge de la nourriture, des frais de santé et de loisir n'est plus automatique. Cette 

nouvelle manière de fonctionner protège les anciennes communautés de contrôles 

Urssaf et d'attaques pour travail dissimulé tout en continuant d'accueillir au mieux 

les personnes en difficulté, même si l'activité économique est en péril.  

C'est bien plus que l'obligation de cotiser à l'Urssaf pour les compagnons pour ac-

quérir le statut OACAS que les communautés du Nord contestent. Ce qui est remis 

en cause par les communautés du Nord renvoie en fait à l'ingérence d'Emmaüs 

France, considéré comme un organe qui prône des valeurs en inadéquation avec les 

principes de l'Abbé Pierre et l'esprit « aventureux » des débuts du Mouvement. Elles 

refusent de légitimer l'existence d’une autorité qui abandonne tous les fondements 

d'Emmaüs et qui « tue l’héritage du père » au travers d'une bureaucratisation et d'une 

normalisation des pratiques. Elles ont peur de perdre leurs particularités qui leur ont 

permis de lutter contre l'exclusion dans le Nord-Pas-de-Calais. Elles souhaitent con-

tinuer à exister et travailler en dehors des règles pour continuer d'expérimenter. 

Dans le cas du conflit qui existe entre Emmaüs France et Emmaüs Nord-Pas-de-

Calais, on retrouve en fait deux idéaux-types qui présentent deux sens du « juste » 

totalement différents. On essayera ici de nous rapprocher du modèle des économies 

de la grandeur proposé par Boltanski & Thévenot (1991). Celui-ci, repose sur six 

principes supérieurs représentant les six conceptions du « juste » faisant l'objet d'un 

consensus dans la société occidentale actuelle. Ces six principes ou cités, permettent 

                                                 
12 Hirschman, O. (1995). Défection et prise de parole. Paris : Fayard. 
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aux individus de justifier leur action dans une situation de conflit ou de coopération. 

Ils impliquent des formes d'accords, des objets sociaux différents qui permettront de 

reconnaître la nature de la situation et le mode de résolution du conflit. Nous ne dé-

taillerons pas ici les six principes, nous n'en retiendront que deux qui correspondent 

à ceux des deux protagonistes du conflit étudié au sein du Mouvement Emmaüs. 

Ainsi, Emmaüs Nord-Pas-de-Calais aurait une représentation du juste provenant de 

la cité domestique alors qu'Emmaüs France aurait une représentation provenant de la 

cité industrielle. Nous vous proposons un tableau simplifié permettant de définir et 

décrire ces deux cités.  

Tableau 1. Synthèse descriptive des cités domestique et industrielle 

 Cité domestique Cité industrielle 

Valeur de référence Tradition, famille, hiérarchie Efficacité 

Caractéristiques  

valorisées 

Fidélité, bienveillance, pa-

ternalisme, autorité, honneur, 

sens des responsabilités 

Performance,  

fiabilité, fonctionnalité, pro-

ductivité 

Caractéristiques  

dévalorisées 
Trahison, impolitesse Inefficacité, improductivité 

Relations entre les êtres 
Relation personnelle entre 

personnes qui se connaissent 

Relation de contrôle, prise en 

charge 

Mode d'expression du  

jugement 
Respect, confiance 

Performance, fonctionne-

ment 

Source : Boltanski & Thévenot (1991). 

En effet, les communautés Emmaüs du Nord-Pas-de-Calais forment une famille 

qui s'inscrit dans une tradition de fonctionnement remontant à leur création. Les 

fortes personnalités présentes en région ont mis en place un mode de fonctionnement 

tenant compte des caractéristiques des territoires et de ses formes de pauvreté. Le 

fonctionnement est toujours fidèlement calqué à ces décisions antérieures. La fidéli-

té envers les préceptes de l'Abbé Pierre et du Père Léon y est particulièrement déve-

loppée. C'est un petit monde où tous les responsables se connaissent personnelle-

ment et où les compagnons passent de communautés en communautés au niveau 

régional. 

Emmaüs France en tant que tête de réseau du Mouvement prône avant tout l'effi-

cacité de l'accueil inconditionnel en communauté. Il s'est doté d'outils permettant 

une structuration et une professionnalisation des structures. Des processus d'évalua-

tion prennent vie et permettent à Emmaüs France de connaître la performance de 

l'insertion des personnes accueillies chez Emmaüs.  

Les communautés Emmaüs du Nord-Pas-de-Calais ont des considérations totale-

ment différentes d’Emmaüs France en matière de rémunération juste des compa-
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gnons, du statut juste, d’une cotisation juste pour la retraite. Le droit a tranché en fa-

veur d’Emmaüs France et de sa vision du juste en matière de statut du compagnon et 

de cotisations retraite, qui correspond à une approche inspirée de la balance des 

droits et devoirs provenant du salariat et de l’État social. Cependant, le statut 

OACAS ne permet pas aux compagnons d’acquérir un statut de travailleur. L’entre-

deux qu’il prodigue aux compagnons les maintient dans une certaine ambiguïté qui 

nie le statut du travailleur et la protection du droit du travail. 

3. Les miracles d'un Mouvement en marge 

3.1. L'originalité des parties prenantes 

Les communautés Emmaüs peuvent être assimilées à des coopératives de produc-

tion et de consommation où les sociétaires sont des salariés, des bénévoles et des an-

ciens pauvres devenus bénéficiaires et fournisseurs de l’aide. Elles prônent le travail 

comme moyen de réinsertion sociale des compagnons et comme vecteur de réinté-

gration dans la société. 

En dépit d'une normalisation et d'une rationalisation des pratiques poussées par 

l’institutionnalisation du Mouvement, Emmaüs fait toujours preuve d'innovation 

dans son fonctionnement. L'activité en son sein repose sur un trépied composé de 

trois parties : les compagnons bénéficiaires et fournisseurs de l'aide, les bénévoles et 

l'équipe de salariés. Le compagnon collabore avec des bénévoles et des salariés. 

Chacune des parties occupe une fonction différente, une fonction d'encadrement 

pour les salariés, de décision et d’accompagnement pour les bénévoles, de produc-

tion pour les compagnons. Le trépied des communautés permet aux trois catégories 

de parties prenantes de coexister, d'évoluer et de faire fonctionner leur lieu d'appar-

tenance.  

3.2. Un miracle face à la crise économique, écologique et 

sociale 

Le Mouvement Emmaüs est indépendant financièrement. Les communautés ne re-

çoivent aucune subvention de fonctionnement. C'est grâce à leur activité de récupé-

ration qu'elles peuvent accueillir des personnes en difficulté, mener des actions de 

solidarité et créer de l'emploi. Il en va de même pour les autres branches du Mouve-

ment qui ont un rôle important dans la création d'emploi d'insertion pour des chô-

meurs. Certaines structures ont même fait le choix de ne pas s'emparer du secteur de 

l'insertion par l'activité économique et de ne pas disposer des aides de l'État pour des 

contrats de travail bien particulier en proposant des contrats de travail « classiques ». 

Le Mouvement engrange un excédent de ressources de 469 millions d'euros pour 

l'année 2013 malgré des inégalités entre petites et grandes communautés.  
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Le Mouvement Emmaüs est un des seuls à allier finalité sociale et environnemen-

tale tout en étant en constante évolution et innovation. C'est un mouvement écolo-

giste avant l'heure qui résonne par analogie symbolique, des hommes cassés, exclus 

de la société, réparent des objets mis au rebut. Cette spécialisation dans la récupéra-

tion a été prémonitoire et salvatrice, elle se nourrit des dérives de la société de con-

sommation, du gaspillage et de l'obsolescence programmée. Ainsi, les acteurs du 

mouvement ont récupéré 265 000 tonnes de matériel sur l'année 201313.  

Enfin, les communautés comme lieux d'accueil inconditionnel, procurent aux 

compagnons une relative sécurité matérielle et financière. Elles leurs permettent aus-

si de retrouver une dignité en devenant acteur de la Communauté. « Servir premier 

le plus souffrant », le principe premier d'Emmaüs ce n'est pas seulement servir le 

plus pauvre ou le plus démuni mais accueillir celui qui souffre qu'il soit riche ou 

pauvre. La personne accueillie passe vite du statut de demandeur de l'aide à celui de 

donateur. Par sa participation à l'activité de récupération, il engrange un chiffre d'af-

faire qui permet à la communauté de fonctionner et d'accueillir d'autres demandeurs 

d'aide, mais aussi de financer des actions de solidarité locales, nationales ou interna-

tionales. 

Malgré les remises en cause du modèle de la communauté mais aussi du statut des 

personnes accueillies en son sein, la longévité du Mouvement Emmaüs est la preuve 

même du miracle opéré dans ces lieux de vie et de travail. Sa forme originale, sa 

marginalité mais aussi l'aura puis le souvenir de son fondateur, lui permettent de 

contourner la règle. Mais l'institutionnalisation et la normalisation d'Emmaüs change 

la donne en obligeant le mouvement à respecter le droit, l'État étant de moins en 

moins conciliant face à l'improvisation dans laquelle évoluent les pratiques.  

Il est très difficile de connaître un taux de réinsertion comme il en existe dans le 

secteur de l'insertion par l'activité économique, les communautés n'étant pas tenues 

de fournir des évaluations de leurs actions. Nous sommes donc incapables de pro-

duire des pourcentages qui permettent de savoir combien de compagnons ont pu 

trouver un emploi suite à leur passage dans les communautés. Mais nous pouvons ici 

livrer des témoignages sur le fait qu'un grand nombre de personnes ont vu leur expé-

rience à Emmaüs d'un œil positif. Ils y ont (re)trouvé du lien social, une écoute et de 

la dignité. C'est cela qui pourrait être qualifié de miracle !  
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Résumé 

Ce texte analyse les processus de réforme des systèmes de santé en Europe à partir 

de la notion de privatisation. On décline ce concept selon deux axes. Sur le premier 

axe, la privatisation peut porter sur le financement des soins ou bien sur la déli-

vrance des soins. Sur le second axe, la privatisation peut être « imposée » aux indi-

vidus ou bien être « intégrée » et être portée par les individus (patients ou médecins). 

On met ainsi en évidence une diversité de privatisations. On classe ensuite les dispo-

sitifs mobilisés par les différents pays dans cette typologie des privatisations et on 

identifie les types de privatisation privilégiés par 14 pays de l’Union Européenne 

depuis 1980. On montre que si ces processus de privatisation sont généralisés, ils 

sont hiérarchisés différemment selon les pays. 

Abstract 

This paper analyzes the health care system reform process in Europe based on the 

concept of privatization. This notion is understood from two perspectives. At first, 

privatization may concern the health care financing or the provision of health ser-

vices. Secondly, privatization can be « imposed » to individuals or be « internal-

ized » and then introduced by individuals (patients and doctors). So we emphasize 

the diversity that privatization can assume. We classify privatization mechanisms 

used by different countries and we identify which of perspectives presented above 

are more common in 14 European Union countries since the 1980’s. We show that 

even if privatization processes are widespread, they assume different patterns in 

each country. 
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Introduction 

Les systèmes de santé en Europe sont infiltrés par un ensemble foisonnant et com-

plexe de dispositifs qui cherchent à répondre à différentes problématiques. Il est ma-

laisé de réduire ces dispositifs à l’expression d’un objectif commun. Si la maîtrise 

des budgets publics accordés à la santé est une motivation centrale des politiques de 

santé, elle s’accompagne aussi de la volonté de réduire les inégalités en santé ou 

d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des systèmes de santé. Les moyens 

mis en œuvre peuvent aussi être différents selon les composantes des systèmes de 

santé. La promotion de l’assurance privée que l’on observe partout n’est pas de 

même nature que les réformes hospitalières qui ont été aussi mises en œuvre large-

ment. S’il est commun de souligner l’ancrage national des réformes de la santé et le 

rôle de la « dépendance au chemin », on peut néanmoins observer une tendance 

semblable à l’introduction de mécanismes de marché dans les logiques de solidarité 

par la promotion d’un comportement entrepreneurial du côté de l’offre comme de la 

demande (Saltman, 2002). Les trajectoires tracées par le retrait des assurances pu-

bliques obligatoires, le développement des mécanismes incitatifs du côté du patient 

comme du médecin, la forte présence du nouveau management public sont souvent 

synthétisés par des notions de « marchandisation », de « marketization » ou de 

« néolibéralisme ». Si ces termes ont une portée politique importante, ils sont sou-

vent polysémiques et parfois mal définis (la marchandisation au sens marxiste n’est 

pas du tout de même nature que celle mobilisée par les travaux d’Esping-Andersen 

par exemple). 

On propose dans ce texte de développer le concept de privatisation pour caractéri-

ser la nouvelle donne. Ce concept, dont on précisera le sens retenu ici, nous semble 

en effet opérationnel pour analyser le changement dans deux directions différentes :  

 

1. La comparaison intra pays. Si comme nous l’avons souligné, la réforme de 

l’assurance maladie dans différents pays est de nature différente de celle de 

l’hôpital, on doit pouvoir identifier un cadre cognitif commun pour analyser ces 

différents processus. La notion de privatisation, telle que nous la définissons, 

cherche à répondre à cet objectif.  

2. La comparaison inter pays. Les logiques nationales et l’identité des systèmes de 

santé induisent un changement spécifique et situé. Néanmoins, ce changement 

doit pouvoir s’analyser avec des éléments moteurs communs dans les différents 

pays européens. On cherche alors à définir la diversité des privatisations comme 

des déclinaisons locales d’une forme générique de privatisation. La privatisation 

de la santé à la française est différente de celle observée en Allemagne ou au 

Royaume-Uni mais ces privatisations ont des traits communs que l’on cherche à 

faire ressortir.  
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La première partie présente notre concept de privatisation qui désigne la dyna-

mique d’une réforme où ce qui était public hier devient privé aujourd’hui. On met en 

avant une diversité de privatisations qui répondent à cette définition générique, con-

cernant aussi bien le financement du soin que la délivrance du soin. Notre cartogra-

phie des privatisations de la santé est étayée par une analyse de dispositifs, essentiel-

lement français dans un premier temps. La seconde partie mobilise cette 

cartographie pour positionner les réformes de la santé dans 14 pays de l’Union Eu-

ropéenne. On classe ces pays selon leur recours aux différents processus de privati-

sation. Le matériel utilisé pour ce classement est constitué du suivi historique de 

l’évolution des systèmes de santé et de la mobilisation des textes de loi ainsi que des 

séries de données sur 30 ans de l’OCDE, de l’OMS et d’Eurostat.  

1. La diversité des privatisations  

1.1. Une cartographie des privatisations 

Dans son sens le plus commun, la notion de privatisation a une enveloppe juri-

dique en désignant un type de propriété, souvent associé à la poursuite du profit. 

Une privatisation désigne alors le transfert de propriété juridique du public au privé 

comme on a pu l’observer pour certaines entreprises publiques. Cette définition 

stricte ne convient pas au domaine de la santé. D’abord parce que ces privatisations 

sont rares (on les voit en Allemagne et dans un moindre degré, en Suède et en Au-

triche). Ensuite parce que la notion de secteur privé en santé est ambiguë car il existe 

des organisations privées à but lucratif et à but non lucratif. Le plus souvent les or-

ganisations privées à but non-lucratif sont soumises à la même législation ou régle-

mentation que le secteur public. Dans le domaine de la santé, les différences entre ce 

qui relève du public et du privé ne peuvent ainsi se réduire à des entités de propriété 

juridique ou immobilière des équipements. La privatisation concerne aussi des 

modes de gouvernance et des modes de financement.  

Aussi on propose de désigner par le terme « privatisation » l’organisation d’un 

transfert du public vers le privé.  

En France comme en Europe, la santé est un secteur de plus en plus privatisé 

(Maarse, 2006 ; André & Hermann, 2009 ; André, 2015). Cette évolution n’est pas 

contradictoire avec le rôle historique de l’État dans les systèmes de santé et le ren-

forcement de ce rôle dans de nombreux pays, en France particulièrement. Au con-

traire, ce sont les autorités publiques qui portent les processus de privatisation.  

De plus, ce privé n’est pas uniquement celui des institutions privées qui animent le 

secteur de la santé comme les assurances privées ou les cliniques privées qui ont ga-

gné de nouvelles prérogatives dans le financement et la délivrance des soins. La pri-

vatisation se définit aussi par une certaine façon de concevoir les comportements des 

acteurs. Quand les médecins et les patients sont invités à penser la santé dans les 
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termes d’un bien privé, la privatisation est aussi celle des esprits. La « nouvelle ges-

tion publique » va par exemple dans ce sens. 

On propose de dresser un panorama de cette diversité des privatisations à partir de 

deux dimensions :  

 la cible de la privatisation qui peut concerner le financement du soin ou la déli-

vrance du soin, 

  le processus de privatisation qui peut être imposé aux individus qui le subissent 

ou la privatisation qui peut être portée par les individus eux-mêmes et se présen-

ter comme un moyen de gouvernementalité. On désignera le premier type de 

privatisation par l’expression « privatisation imposée ». Les individus doivent 

alors se soumettre à de nouvelles règles du jeu qui privatisent le soin. Le second 

type de privatisation agit comme une rationalité induite, considérée comme une 

norme de vie ou une façon de penser1. On parlera alors de « privatisation incor-

porée ».  

Le graphique 1 synthétise cette pluralité des privatisations et les sections suivantes 

les étayent dans le cas français (Batifoulier, 2014). 

Graphique 1. Une pluralité de privatisations 

 

                                                 
1 Elle vise à « jouer activement sur l’espace de liberté laissé aux individus pour qu’ils en viennent à 

se conformer d’eux-mêmes à certaines normes » (Dardot & Laval, 2009, p. 15). 
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1.2. Le développement de l’assurance santé privée et 

l’augmentation des paiements directs des ménages 

Le développement de l’assurance santé privée (quadrant nord-ouest) est un phé-

nomène général en Europe. Cette évolution s’inscrit dans la vision de la protection 

sociale comme un coût pour les finances publiques et vise à réduire les dépenses pu-

bliques de santé mais pas les dépenses totales de santé si elles trouvent un finance-

ment auprès d’un opérateur privé ou directement par les ménages eux-mêmes. Il 

s’agit de transformer des prélèvements obligatoires publics en prélèvements obliga-

toires privés dans la mesure où les frais de santé sont des dépenses contraintes pour 

les ménages. La disposition d’une « mutuelle » n’est pas vécue comme un luxe mais 

comme une nécessité quand on a les moyens d’y souscrire.  

Cette privatisation repose aussi sur l’accroissement de la mise à contribution fi-

nancière directe du patient. Celui-ci doit acquitter une part grandissante des frais de 

santé sous forme de ticket modérateur, forfait ou franchise2. Ces mécanismes dits de 

« partage des coûts », qui sont imposés au patient, ne sont pas propres à un modèle 

spécifique de protection sociale et touchent toutes les configurations socio-

historiques. Faire payer le patient est devenu un modèle de régulation pour tous les 

pays même s’il est plus accentué dans certains pays comme la France3.  

En France précisément, le modèle de régulation est celui d’un transfert de charge 

de l’assurance publique (la sécurité sociale) vers les opérateurs d’assurance santé 

complémentaire (mutuelles, société d’assurance et instituts de prévoyance) plutôt 

que vers des versements directs des ménages, qui ne sont pris en charge ni par 

l’assurance maladie, ni par une assurance complémentaire. Ces frais directs ou 

« reste à payer »4 sont de 9 % en France contre 11 % au Royaume-Uni, 13 % en Al-

lemagne, de l’ordre de 20 % en Belgique, Italie et Espagne voire plus de 30 % en 

Suisse selon les chiffres de la base de données Eco Santé OCDE 2010. Cependant 

                                                 
2 Le ticket modérateur (ou coassurance) est un pourcentage du coût des soins, très développé pour 

les consultations de médecins généralistes ou spécialistes ainsi que pour les médicaments en 

France, Belgique ou Suisse. L’Allemagne les pratique pour les médicaments (il y a aussi coassu-

rance pour le séjour hospitalier, le transport en ambulance et la première consultation dans le quar-

tier (Busse & Blümel, 2014, p. 134). Le forfait correspond à un coût fixe d’entrée, fréquent pour le 

séjour hospitalier. La franchise est un seuil annuel de déclenchement de la prise en charge qui est 

particulièrement développée en Suisse et aux Pays-Bas ou encore en Suède sur les médicaments 

remboursables. Elle a fait récemment son apparition en France en étant articulée à un mécanisme de 

forfait pour les médicaments et les transports sanitaires. Le remboursement intégral se déclenche 

au-delà d’un seuil annuel de 50 €. Les franchises sont très étendues aux États-Unis pour l’assurance 

privée comme pour le programme public Medicare. 
3 Sur les comparaisons internationales, voir Reibling (2010), Montarani & Nelson (2013) ou Ques-

nel-Vallée & al. (2012). 
4 On appellera "reste à charge", ce qui n’est pas pris en charge par l’assurance publique et "reste à 

payer", ce qui n’est pris en charge ni par l’assurance publique, ni par l’assurance privée. 
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ces chiffres masquent une réalité plus négative pour le patient français. Si, en 

moyenne, les versements directs du patient sont faibles, ils augmentent depuis 2004 

et sont particulièrement élevés en médecine de ville. La moyenne camoufle égale-

ment un fort mouvement de balancier où la prise en charge publique augmente pour 

le patient le plus malade (en Affection de longue durée - ALD) mais diminue pour 

le « patient moyen ». Le remboursement pour les soins courants (hors hôpital et hors 

ALD) n’est plus en France que de l’ordre de 55 %. Pour ce type de soins, 

l’assurance complémentaire ne l’est plus vraiment et elle est largement dominante 

sur des domaines comme l’optique où la part publique est de 4 %. Si la part de la sé-

curité sociale diminue globalement, c’est à une débâcle de l’assurance maladie à la-

quelle on assiste actuellement pour les soins courants. Comme ces derniers sont 

ceux auxquels est confrontée la majorité de la population, la privatisation est de fait 

extrêmement forte. De plus les soins courants sont précisément les soins que renon-

cent à acquérir les plus pauvres du fait des obstacles financiers (Batifoulier, 2013).  

1.3. L’abandon de service public 

La privatisation concerne également la délivrance des soins. Dans ce domaine, les 

pouvoirs publics ont délégué à des acteurs privés un certain nombre de tâches qui 

leur incombaient. Cette privatisation par transfert de compétences (graphique 1, 

quadrant nord-est) est imposée au patient et fait rarement l’objet d’un débat démo-

cratique. Un exemple emblématique de ce type de stratégie est le transfert de mis-

sion de service public aux hôpitaux privés. La loi Hôpital, patient, santé, territoire 

(HPST) de 2009 a supprimé le service public hospitalier pour lui substituer la notion 

de missions de service public, qui peuvent être attribuées indistinctement aux hôpi-

taux publics, aux établissements privés à but non-lucratif et aux cliniques à but lu-

cratif qui vont passer des contrats avec les Agences régionales de la santé (ARS). La 

notion même de service public devient un moyen de développer la concurrence car 

l’hôpital public n’en a plus le monopole et les opérateurs sont en compétition pour 

se voir octroyer les missions de service public. Si la notion de service public a été 

rétablie en 2012, pour les hôpitaux, la loi HPST de 2009 a ouvert la gestion des 

centres de santé aux opérateurs privés. Le modèle historique du centre de santé mu-

nicipal laisse ainsi progressivement la place au centre de santé low cost, à la re-

cherche de rentabilité5, dans un contexte où les difficultés budgétaires des collectivi-

tés locales les contraignent à déléguer au privé.  

La prise de pouvoir du secteur privé sur des activités dévolues au secteur public 

transite en effet par les politiques de restriction budgétaire, voulues par l’opérateur 

                                                 
5 Les premiers ont des médecins salariés, les seconds y ont rétabli le paiement à l’acte, ce qui est 

plus en phase avec les principes de la médecine libérale pour laquelle le salariat est un "outrage". 
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public. La pénurie organisée de moyens oblige à recourir aux opérateurs privés dans 

le cadre d’externalisation de tâches ou d’incitations à la contractualisation. Ces pri-

vatisations peuvent être qualifiées d’implicites quand elles sont induites par la ré-

duction de recettes publiques. 

Une autre stratégie consiste à laisser la médecine libérale organiser l’accès aux 

soins qui relève d’une prérogative des pouvoirs publics. En France, l’accès territorial 

aux soins de premier recours a été totalement abandonné à la médecine libérale. Les 

jeunes médecins s’installent où sont installés les plus anciens et viennent ainsi gon-

fler la forte densité médicale de certains territoires. Ailleurs, la pénurie de médecins 

va s’accroitre car les médecins partant en retraite ne trouvent pas de remplaçants 

pour reprendre une patientèle très nombreuse du fait même de la pénurie. Le proces-

sus va se poursuivre du fait notamment de l’aspiration des jeunes médecins à un 

nouveau modèle médical fondé sur la qualité de vie et non sur la multiplication des 

heures de travail, sur la volonté de ne pas s’installer seul mais d’exercer en groupe, 

ou encore sur une défiance progressive envers l’installation en cabinet libéral qui 

nécessite une négociation avec les banques pour ceux qui n’ont pas de fortune per-

sonnelle. Si ces revendications paraissent légitimes, elles contribuent à accroitre la 

désertification médicale. 

Les inégalités d’accès aux soins se cumulent avec de nombreuses autres inégalités. 

Les territoires les plus désavantagés socio-économiquement le sont aussi au regard 

de l’accès aux médecins. Le chômage et la pauvreté, l’insuffisance des transports, la 

perte de l’école ou du bureau de poste vont de pair avec l’absence de médecin. La 

fracture sanitaire accroît la fracture sociale. Lutter contre les déserts médicaux est 

alors une urgence qui va bien au-delà de la santé. 

1.4. L’apprentissage d’un comportement entrepreneurial par 

le patient 

La privatisation peut aussi agir de manière plus diffuse en modifiant de l’intérieur 

l’interaction médecin-patient qui constitue le noyau dur de la relation médicale. Ain-

si, pour financer leurs soins, les patients peuvent développer des stratégies qui les 

conduisent à modifier le regard qu’ils avaient sur le système de santé. Sans que ce 

soit imposé, ils peuvent se conduire en agent privé pour devenir entrepreneurs eux-

mêmes et laisser parler leur intérêt personnel (graphique 1, quadrant sud-ouest). 

C’est en tant que consommateur éclairé (et non plus en tant que malade angoissé) 

que le patient est sollicité pour faire jouer la concurrence. 

Ainsi le développement des dépassements d’honoraires a activé chez les patients 

la recherche d’information sur les prix. Téléphoner au cabinet médical pour con-

naître les honoraires ou chercher l’information sur le site de l’assurance maladie est 

un comportement nouveau qui relève d’une logique de consommateur. Partout où les 

prix sont élevés du fait du désengagement de l’assurance publique (optique, den-
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taire, auditif), le patient est incité à comparer les prix ou encore à aller faire ses 

achats sur internet (comme pour les lunettes). Le développement des dépassements 

d’honoraires à l’hôpital conduit aussi le patient à arbitrer entre une consultation mé-

dicale peu coûteuse (au tarif de la sécurité sociale) mais dans six mois ou une con-

sultation rapide avec le même médecin, mais au prix fort. Les stratégies mises en 

œuvre dans les établissements hospitaliers pour faire payer certains services 

(chambre seule, télévision, etc.) sont à la libre initiative de l’hospitalisé. Dans un 

autre registre, la presse grand-public diffuse très régulièrement des palmarès des hô-

pitaux qui trouvent un large lectorat (et assurent ainsi des recettes publicitaires aux 

groupes de presse). Comparer les hôpitaux invite à la mise en concurrence des éta-

blissements.  

1.5. La privatisation par colonisation du public par le privé  

La privatisation intégrée dans la fourniture des soins (graphique 1, quadrant sud-

est) concerne les soignants qui délivrent les soins, en particulier à l’hôpital public. 

L’hôpital connait une privatisation modérée du financement du soin car les taux de 

prise en charge publics y restent élevés. L’hôpital public n’a pas changé de statut ju-

ridique en France alors qu’en Allemagne des hôpitaux publics ont été rachetés par 

des chaînes de cliniques privées. La privatisation est autre. Elle repose sur la capaci-

té du secteur public à intégrer les règles du secteur privé.  

Ce type de privatisation est porté par un projet constructiviste qui sollicite une fa-

çon de penser particulière. Il s’appuie sur les outils du « nouveau management pu-

blic » (NMP). Celui-ci se présente comme une sorte de néo-taylorisme général, 

transposable universellement. C’est pourquoi il y a peu de différence entre son ap-

plication aux universités ou aux hôpitaux. Il cherche à reformuler tous les problèmes 

en problèmes d’organisation. La réorganisation du travail médical se fait au nom de 

la réalisation de gains de productivité. L’hypothèse fondamentale est qu’il existe des 

marges d’amélioration au niveau des acteurs pour atteindre les meilleurs résultats 

possibles à ressources budgétaires identiques.  

Les argumentations politiques s’effacent au profit de présentations techniques qui 

ont pour ambition d’automatiser la décision publique. La notion de performance est 

très importante dans ce registre dans la mesure où elle est associée à la production 

d’un jugement sur l’efficacité à partir d’indicateurs chiffrés. Il s’agit dès lors de 

transformer les qualités en quantités pour pouvoir compter et mettre en indicateurs le 

travail du soignant. Dans cette perspective l’hôpital est désormais la proie des cabi-

nets de conseil en organisation et des agences publiques qui vont mettre en œuvre la 

performance à partir de techniques venant de l’industrie (Mas & al., 2011). Le lean 

management venant de l’industrie japonaise, qui organise la chasse aux gaspillages, 

a ainsi beaucoup de succès auprès des gestionnaires prescripteurs qui sont fiers de ne 

rien connaître à l’hôpital puisque la « bonne gestion » n’a pas de lieu ni de fron-
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tière : elle est universelle. La course à la productivité se traduit par l’optimisation 

des places (c'est-à-dire des lits) ou des périodes et des durées d’utilisation des blocs 

opératoires6. Les personnels sont invités à se former à ce management à la perfor-

mance, au besoin en se saisissant des primes au résultat qui sont offertes (c’est le cas 

notamment pour les directeurs d’hôpitaux).  

La culture du résultat s’oppose à la culture de service public où l’obligation 

d’engagement et de moyens prime l’obligation de résultat. C’est le but recherché 

puisqu’il s’agit de piloter un hôpital avec les mêmes références qu’une entreprise 

privée. Cette privatisation rampante heurte les personnels qui y résistent souvent. 

Mais, s’il existe une forte déviance face à cette injonction réformatrice, cette der-

nière est aussi accompagnée par des personnels qui se font les acteurs du change-

ment. Certains soignants peuvent y trouver leur compte au sens littéral (la création 

d’un espace de lucrativité à l’hôpital public n’est pas pour déplaire à tous) ou figuré 

(en opposant entre eux les catégories de personnels comme les médecins et infir-

mières ou les différentes spécialités médicales).  

2. Les dynamiques européennes des privatisations 

2.1.  Des processus de privatisation généralisés en Europe  

Dans cette partie, on classe différents pays européens selon les différents proces-

sus de privatisation. Nous comparons ici des changements dans la privatisation et 

non des niveaux de privatisation, dans 14 pays de l’ancienne UE-157. Ces pays ont 

des niveaux de développement économique et des caractéristiques politiques, so-

ciales/sociétales, et culturelles relativement proches du fait de leur appartenance à 

l’ancienne UE.  

L’étude est menée pour la période allant de 1980 jusqu’aux années récentes. Pour 

le financement des soins, le classement des pays est essentiellement fondé sur 

l’évolution des paiements directs des ménages et des versements des assurances pri-

vées ainsi que sur les réformes correspondantes. Pour la délivrance des soins, on 

mobilise l’évolution de la part des dépenses publiques dans l’ensemble et les ré-

formes concernant ce domaine. Il est important de préciser que l’on ne prend en 

compte que les changements jugés les plus importants du fait de leur caractère de 

nouveauté et de l’effectivité de leur application.  

                                                 
6 Certaines de ces procédures sont pilotées par l’Agence publique d’appui à l’amélioration de la 

performance (ANAP).  
7 On a exclu le Luxembourg qui, du fait de l’importance de ses revenus, a établi des services so-

ciaux et de santé qui bénéficient d’un financement nettement plus élevé que dans les autres pays eu-

ropéens. Le Luxembourg se situe dans une position éloignée de ces derniers. 
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En outre, si la privatisation est une première tendance majeure des réformes dans 

les pays étudiés, le renforcement de la décentralisation en est une seconde et il existe 

une articulation entre privatisation et décentralisation, la seconde pouvant renforcer 

ou non la première. Une des difficultés du classement des pays tient ainsi à la large 

autonomie des régions et autorités locales en matière de santé dans certains pays 

(surtout : Allemagne, Autriche, Royaume-Uni depuis 1999, Danemark Suède, Fin-

lande, Italie, Espagne), autonomie allant parfois jusqu’à la possibilité de lever des 

ressources. Dans ce cas, les régions peuvent mener leur propre politique de santé et, 

notamment, développer leur propre politique de privatisation ou bien s’opposer à 

cette tendance. Il est alors particulièrement délicat d’avoir une évaluation solide du 

pays considéré dans son ensemble, la difficulté étant accrue par les changements in-

tervenus dans le degré de décentralisation.  

Si on doit donc interpréter avec prudence les résultats obtenus du fait de la fragilité 

des séries statistiques, de la masse de données mobilisées, des éventuels délais de 

mise en œuvre des nouvelles mesures et des incertitudes sur leur degré de mise en 

œuvre, on peut néanmoins mettre en évidence une structuration des processus de 

privatisation dont rend compte le graphique 2. 
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Graphique 2. Les pays selon l'importance relative des modes/processus 

de privatisation au cours des trente dernières années 

 
Ce graphique met en évidence l’importance relative des processus de privatisation 

depuis 1980. On repère l’importance relative d’un type de privatisation par la taille 

de la police de caractère : plus un pays utilise un mode de privatisation donné, plus 

son nom est grand dans le quadrant correspondant.  

2.2. Des processus de privatisation hiérarchisés  

Le graphique 2 permet de saisir ce qui se passe dans tous les pays pour les grandes 

composantes des systèmes de santé. On observe un mouvement assez général de 

privatisation puisque les processus de privatisation imposée (ou externe) se retrou-

Privatisation imposée 

-P-B, Ir, Po. 

-Be, Fr, Al, Dk, Su, It, Es, Gr. 

-Au, R-U, Fi. 

 

Financement 

 

-Al, P-B, R-U, It (ou It), Es, Po, 

Gr. 

-Be, Fr (ou Fr), Au, Dk, Su (ou Su), Fi, Ir 

(ou Ir). 

 

Délivrance 

des soins 

-(P-B). 

-Al, (It). 

-Gr, Fr. 

 

[En outre, dans ce quadrant, les Directives 

européennes sur l'assurance couvrent tous 

les pays. Elles introduisent une plus grande 

concurrence.]  

des soins 

-R-U. 

-Fr, Al, Au, Dk, Su, Fi, Ir, It, Es. 

-Be, P-B, Po, Gr. 

 

 

Privatisation incorporée 

Lecture du graphique : Plus un pays utilise un mode de privatisation donné, plus les 

caractères utilisés dans le quadrant correspondant sont grands. 

Abréviations: Al : Allemagne, Au : Autriche, Be : Belgique, Es : Espagne, Dk : Danemark, 

Fi : Finlande, Fr : France, Gr : Grèce, Ir : Irlande, It : Italie, P-B : Pays-Bas, Po : Portugal,  

R-U : Royaume-Uni, Su : Suède. 
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vent dans tous les pays tant pour le financement que pour la délivrance des soins. La 

privatisation incorporée (ou interne) pour la délivrance des soins apparaît aussi dans 

tous les pays. Seule, la privatisation incorporée pour le financement n’est décelée 

que dans cinq pays.  

Les Pays-Bas font office de pionnier en matière de privatisation du financement 

(tant imposée qu’incorporée) en donnant la possibilité aux assurances privées de gé-

rer la couverture de base (quadrant nord-ouest), de façon généralisée après 2006, 

mais aussi en ayant fortement développé depuis longtemps les mécanismes invitant 

le patient à faire jouer la concurrence entre assureurs. L’État conserve cependant un 

pouvoir majeur de réglementation des assurances privées, toutes les assurances de-

vant fournir un panier minimum de soins. Au-delà, la concurrence est reine. La pré-

servation d’un rôle majeur de l’État peut être rattachée, de façon spécifique, au qua-

drant sud-ouest, ce qui explique que les initiales des Pays-Bas figurent entre 

parenthèses dans ce quadrant.  

L’importance de la privatisation imposée (ou externe) pour le financement en Ir-

lande et au Portugal tient surtout au rattrapage soutenu effectué en faveur du sys-

tème de santé, dans ces pays, qui s’est accompagné de la recherche de financements 

privés (assurances ou paiements directs des ménages). 

Dans ce domaine, le cas de la France permet de mettre en évidence l’écart entre les 

intentions de mise en concurrence des assurances privées et les résultats. Le poids 

grandissant des assurances santé privées s’accompagne souvent de prix très élevés 

en matière d’optique, de soins dentaires, d’appareils auditifs, de dépassements 

d’honoraires ou encore d’hébergement à l’hôpital. Pour lutter contre ces dérives tari-

faires sans accroître la prise en charge publique, une solution est d’équiper le patient 

d’un pouvoir de marché. Or, les assurances complémentaires proposent une diversité 

de contrats avec des garanties différentes. Cette multiplicité des contrats va de pair 

avec leur complexité. Il est très difficile pour le patient de faire jouer la concurrence. 

Diverses propositions ont été faites récemment pour corriger ces aspects et dévelop-

per la concurrence8. 

Dans le quadrant sud-ouest, la privatisation incorporée pour le financement n’a été 

remarquable qu’aux Pays-Bas, on l’a vu, même si elle a été notable dans quelques 

autres pays9.  

En matière de privatisation imposée pour la délivrance des soins (quadrant nord-

est), on peut distinguer deux groupes de pays seulement. La présence, dès les années 

1980, d’un secteur hospitalier privé important a souvent contribué à limiter les pos-

                                                 
8 La définition d’un contrat standard sur la base d’un panier de soins préalablement défini favorise-

rait la comparaison et développerait la concurrence en prix pour un bien rendu homogène On trouve 

cette proposition dans (Dormont, Geoffard & Tirole, 2014).  
9 Dans le quadrant sud-ouest, l’Italie figure entre parenthèses car les régions ont une grande auto-

nomie dans ce domaine depuis les années 1990 et il est difficile d’apprécier les effets globaux.  
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sibilités d’expansion de celui-ci. Mais d’autres formes de privatisation sont aussi à 

prendre en compte (exercice privé dans le secteur public, accords entre hôpitaux pu-

blics et cliniques privées, contrats entre les régions et le secteur privé, etc.). Dans 

certains cas, l’autonomie des régions (Italie, Suède) ou la difficulté à apprécier 

l’importance relative des évolutions (France, Irlande) conduit à une incertitude sur le 

classement de ces pays, incertitude traduite par la proposition indiquée entre paren-

thèses d’un rattachement à un autre groupe. 

Enfin, dans le domaine de la privatisation incorporée (quadrant sud-est), le 

Royaume-Uni, comme on le sait, s’est fait pionnier dans la diffusion du nouveau 

management public. Par exemple, en Angleterre, les généralistes ont été récemment 

transformés en gestionnaires par les « groupes d’attribution clinique »10 où ils doi-

vent mettre en œuvre les politiques de santé publique sur leur territoire, dans leur 

volet clinique mais aussi dans leur volet comptable. Le Royaume-Uni a commencé à 

remplacer les gestionnaires des hôpitaux et certains postes administratifs dans le 

NHS par des cadres du secteur privé ayant une expérience de l'entreprise. Ceci aug-

mente ainsi les coûts administratifs. Ils fournissent également de plus en plus des ob-

jectifs individuels à remplir dans des secteurs ambulatoires et hospitaliers, après le 

développement du quasi-marché (Hassenteufel & al., 2001). 

La France et l’Allemagne, entre autres, ont aussi développé, notamment pour les 

hôpitaux, ces nouvelles méthodes de gestion consistant à accorder une autonomie de 

gestion assortie d’une contrainte forte d’équilibre financier dans un contexte de con-

currence. 

2.3. Des stratégies différentes pour les privatisations  

Si l’on tient compte des mesures réellement mises en œuvre, il existe une hiérar-

chisation des privatisations entre pays mais aussi à l’intérieur de chaque pays.  

Cependant une même ampleur des processus de privatisation ne signifie pas que 

les pays pratiquent le même type de privatisation. Des pays qui sont systématique-

ment classés sur la même ligne dans les 4 quadrants ne mènent pas une même poli-

tique de privatisation pour autant, on va le voir.  

Ainsi dans le quadrant nord-ouest, on constate une généralisation de la stratégie de 

privatisation qui transite largement par le durcissement des mécanismes de partage 

des coûts avec le patient. Les systèmes de santé convergent du point de vue de la 

hausse du financement par des assurances privées (Montarani & Nelson, 2013) qui 

sont devenues un élément incontournable du financement du soin, et de celui de 

l’augmentation des paiements directs des ménages. Le transfert de charge du finan-

                                                 
10 Ces groupes se substituent aux réseaux de soins primaires préexistants. 
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cement public vers le financement privé du soin trace ainsi de nouvelles frontières 

dans la couverture santé.  

Mais l’articulation assurance publique/assurance privée est variable. Comme les 

assurances privées peuvent avoir des fonctions variables au regard de la structure de 

l’assurance publique, cela introduit des différences dans l’importance de la privatisa-

tion du financement du soin. L’assurance privée peut être ainsi substitutive et rem-

placer l’assurance maladie obligatoire (AMO) comme en Allemagne, on l’a vu : au-

delà d’un revenu mensuel brut de 4 050 euros, on peut souscrire à une assurance pri-

vée. C’est le cas de 11 % des assurés. En faisant varier ce seuil, les pouvoirs publics 

font entrer ou sortir des ménages du système public d’assurance santé. L’assurance 

privée peut aussi être duplicative en couvrant ce que couvre déjà l’assurance maladie 

obligatoire (AMO) mais en permettant un accès élargi à des prestations privées ou 

jugées de meilleure qualité que celles de l’AMO: lits privés au sein du secteur pu-

blic, raccourcissement des files d’attente comme pour environ 10 % des patients en 

Grande Bretagne, en Espagne ou en Italie. Enfin, l’assurance privée peut être sup-

plémentaire pour des prestations non couvertes par l’AMO, par exemple pour le 

dentaire et l’optique, ou encore complémentaire pour compléter les remboursements 

de l’AMO. Une assurance privée peut aussi cumuler différentes fonctions, comme 

les fonctions d’assureur complémentaire et supplémentaire en France. On constate, 

au total, que ce n’est pas une forme particulière d’assurance privée qui détermine 

l’ampleur plus ou moins forte de la privatisation. 

Dans le même ordre d’idée, les privatisations imposées en matière de délivrance 

des soins (quadrant nord-est) peuvent avoir une intensité semblable, par exemple 

forte pour l’Allemagne et l’Italie, mais les processus de privatisation y sont bien dif-

férents. En Allemagne, certains hôpitaux publics ont été vendus à des groupes pri-

vés. En Italie, le secteur public sous-traite certaines activités hospitalières au secteur 

privé comme c’est le cas aussi en France, à un degré moindre, pour les missions de 

service public hospitalier. 

Au total, à l’intérieur de chacun des quadrants, les instruments des politiques sont 

multiples et leur combinaison varie selon les pays. Des instruments semblables peu-

vent viser des objectifs différents alors que des instruments différents peuvent viser 

des objectifs semblables. 

Un dernier point mérite d’être souligné. On aura remarqué que la hiérarchisation 

des privatisations fait apparaître une plus grande proximité entre certains pays. Cer-

tains groupements de pays se retrouvent plus fréquemment sur une même ligne dans 

chaque quadrant. La typologie des privatisations des systèmes de santé s’avère ainsi 

être proche d’une typologie des réformes globales des systèmes de santé étudiée par 

ailleurs (André, 2015). Cette dernière typologie est fondée non seulement sur les 

privatisations mais sur les réformes considérées sous l’ensemble de leurs dimensions 

et sur les évolutions des « résultats » des systèmes de santé. Elle fait apparaître no-

tamment une plus grande cohérence des pays continentaux, des pays nordiques, la 
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spécificité des Pays-Bas, une séparation des pays anglo-saxons (Royaume-Uni et Ir-

lande), et une distinction fréquente au sein des pays du sud entre l’Italie et l’Espagne 

d’un côté, le Portugal et la Grèce de l’autre. Les processus de privatisation s’avèrent 

bien ainsi être interdépendants avec leur contexte. 

Conclusion  

Les réformes entreprises dans le secteur de la santé sont anciennes et diverses. 

Elles touchent tous les pays européens depuis les années 1980 tout en s’inscrivant 

dans une histoire nationale. Une tendance profonde et commune à la multiplicité des 

dispositifs mis en œuvre est d’introduire des logiques de marché dans un secteur qui 

en était relativement abrité. Nous avons proposé de désigner cette tendance majeure 

par le terme de privatisation qui ne doit pas s’entendre dans le sens restreint de 

transfert de propriété juridique mais dans un sens large prenant une multiplicité de 

formes. Il existe ainsi une diversité de privatisations, nous l’avons vu. 

Nous avons proposé une cartographie des processus de privatisation pour analyser 

les changements dans les systèmes de santé européens. Notre analyse fait ressortir 

une généralisation des stratégies de privatisation en Europe mais avec une hiérarchi-

sation différente des formes de privatisation selon les pays. 

Si cette pluralité des privatisations est un trait dominant des réformes, elle ne peut 

totalement la résumer. Les logiques de décentralisation, la correction des « défauts » 

des politiques, ou la recherche de l’amélioration de l’accès aux soins et de la qualité, 

orientent aussi les réformes, Les chocs économiques et l’effet de la crise contempo-

raine ou, plus important, des politiques d’austérité (Math, 2014), tout comme les 

chocs politiques ou le rôle de l’alternance politique ainsi que la formation des coali-

tions d’intérêts, contribuent aussi au choix des réformes.  
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Résumé 

Nous montrons que les mesures politiques qui fragilisent la cohésion sociale ne 

sont pas des réactions à la dernière crise économique et financière mais que cette 

dernière les légitime alors que leur fondements sont essentiellement idéologiques. 

La régressivité croissante du financement des soins de santé et la responsabilisation 

financière adoucie par la sélectivité sur base des revenus semblent devenues incon-

tournables tant elles correspondent à une volonté de favoriser la production et la 

consommation de masse dont se nourrit le capitalisme. C’est l’ensemble du système 

de solidarité qui est remis en question et la crise n’est pas seulement économique, 

elle est sociétale et anthropologique. C’est pourquoi une sortie de crise n’est pas 

possible sans un changement radical de rapport à soi et aux autres qui invite à 

l’acceptation de la vulnérabilité et la promotion de la sobriété. 

Abstract 

We argue that policy measures that weaken social cohesion are not reactions to the 

recent economic and financial crisis but that this last crisis legitimizes them while 

they have essentially ideological foundations. The increasing regressivity of the 

health care financing and the financial responsibility, softened by selectivity based 

on income seem to become unavoidable as they reflect a desire to promote mass 

production and mass consumption feeding capitalism. It is the whole system of soli-

darity that is questioned. The crisis is not solely economic but societal and anthropo-

logical. This is why an exit of the crisis is not possible without a radical change in 

relation to oneself and to others, leading to the acceptance of vulnerability and the 

promotion of sobriety. 
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Introduction 

Si la tendance à la paupérisation d’une partie croissante de la population, le fossé 

entre les plus riches et les plus pauvres, les inégalités de tous types se sont accentués 

au cours des dernières années, on ne peut assurer que ces effets n’étaient pas déjà 

présents tendanciellement avant le plus fort de la crise. Il en va de même des poli-

tiques menées de manière volontariste pour atteindre l’équilibre budgétaire, expres-

sion manifeste de la bonne gouvernance publique selon les normes européennes. Se-

lon les termes de Milton Friedman, un État qui réduit ses recettes est voué à la 

« modestie » (Friedman, 2003). Mais il est parfois périlleux de dégager la volonté 

sous-jacente à des réductions d’impôts ou de cotisations sociales même si certains 

n’hésitent pas à considérer qu’il s’agit « d’affamer la bête » (Krugman, 2003), c’est-

à-dire de réduire la taille et l’influence de l’État. Nous avons défendu l’idée selon 

laquelle sont à l’œuvre des processus de privatisations implicites définies comme 

des réductions de recettes qui, volontairement ou involontairement, aboutissent à un 

report de charges vers l’individu. En effet, des réductions de dépenses équivalentes 

sont alors indispensables afin de satisfaire la contrainte de l’équilibre budgétaire 

(Léonard, 2006). À législation constante, les dépenses de santé ont une tendance 

« naturelle » à augmenter dans le temps. En période de crise, plusieurs facteurs de-

vraient contribuer à accentuer cette hausse. En effet, les crises économiques 

s’accompagnent de phénomènes d’ajustement peu favorables aux moins nantis et 

aux moins qualifiés et les inégalités de revenus que l’on sait « nocives » pour la san-

té (Wilkinson & Pickett, 2013) se prolongent par des inégalités sociales de tous 

types. Toutefois, les dépenses publiques de santé sont rarement gratuites pour le pa-

tient qui doit s’acquitter de tickets modérateurs ou de suppléments parfois rédhibi-

toires. Les études qui attestent de reports de soins montrent en effet que ce phéno-

mène touche majoritairement les moins nantis, même si très peu de catégories 

sociales en sont totalement « immunisées » (Després & al., 2011a, Després & al., 

2011b). Pour maintenir l’équilibre budgétaire ou tout simplement par souci de cohé-

rence idéologique, les gouvernements peuvent décider de réduire les dépenses de 

santé, sociales et publiques. Des déremboursements de soins, le contrôle et 

l’exclusion de chômeurs, des réductions d’effectifs dans le secteur public sont autant 

d’exemples de ce mode d’action qui s’avère contra-cyclique en période de crise. 

Dans la section suivante nous nous proposons de vérifier si les tendances « natu-

relles » et les mesures volontaristes observées sont essentiellement conjoncturelles 

ou si, au contraire, elles sont le symptôme de l’expression d’une idéologie politique 

et économique d’inspiration néolibérale. Tenter de répondre à cette question nous 

apparaît crucial car une erreur de diagnostic, une interprétation erronée des symp-

tômes ne peut induire une thérapie adaptée. Si ce sont effectivement les effets de la 

crise qui se manifestent notamment par des inégalités croissantes, le retour de la 

croissance peut s’avérer libérateur et les mesures pour relancer l’activité écono-
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mique sont alors totalement justifiées. Si, en revanche, nous observons les apories 

d’un système capitaliste en déliquescence et les conséquences d’une lame de fond 

néolibérale, le remède doit être de nature à révolutionner la société, c’est-à-dire à la 

faire changer de référent, à délaisser la croissance pour un mode de vie plus respec-

tueux de l’humain et de la nature. 

1. Symptomatologie de la crise ou de l’idéologie 
néolibérale ? 

Le financement de la sécurité sociale belge et notamment des soins de santé sur 

une longue période offre un éclairage particulièrement pertinent car il exprime d’une 

part des tendances « lourdes » et d’autres part des décisions qui se manifestent géné-

ralement par des « cassures » ou du moins des infléchissements de ces tendances. 

1.1. Un financement de plus en plus régressif 

Au début des années 1960, le financement de la sécurité sociale était assuré par les 

cotisations sociales pour 70 % et par des subsides de l’État pour un peu moins de 

30 %. Confronté à la crise des années 70, l’État décide de renforcer son intervention 

afin de pérenniser le financement de la solidarité (figure 1). En 1982, on décide de 

déplafonner le calcul des cotisations sociales, on rend ainsi proportionnel un prélè-

vement qui présentait un caractère régressif1. En termes redistributifs, cette décision 

est évidemment positive mais elle est compensée par un désengagement progressif 

de l’État qui peut alors réduire les subsides fondés essentiellement sur des impôts di-

rects progressifs grâce à une augmentation mécanique du montant des cotisations 

sociales perçues (figure 2). Jusqu’au début des années 90, le financement de la soli-

darité est donc majoritairement proportionnel aux salaires ce qui signifie, qu’au sein 

des travailleurs, une certaine forme d’équité est respectée même si l’on peut regretter 

la réduction du caractère progressif de ce financement et la contribution du quasi 

seul facteur travail qui occupe une part décroissante dans le PIB2. En 1995, l’équité 

du financement de la solidarité est remise en question en raison de réductions de co-

tisations sociales (prélèvement proportionnel) financées par une partie des recettes 

de TVA (prélèvement régressif). Il s’agit d’une volonté affichée de réduire les 

charges sociales afin d’améliorer la position concurrentielle des entreprises belges 

au travers d’une réduction des coûts salariaux. Selon la théorie néoclassique, on 

pouvait espérer une hausse de la quantité demandée de travail et un regain de crois-

                                                 
1 Voir Savage, 2010 : p. 149. 
2 Entre 1981 et 1989, l’assiette de calcul des cotisations (salaires et traitements) passe de 44,7 % à 

37,4 % du PIB (Savage, 2010 : p. 141). 
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sance économique. Aujourd’hui, le financement régressif représente 20% des re-

cettes de sécurité sociale et le financement proportionnel occupe une place de moins 

en moins importante. 

Figure 1. Évolution du financement de la sécurité sociale des travailleurs 

salariés en Belgique de 1960 à 2014 selon le type de recettes 

 

Source : Service Public Fédéral Sécurité Sociale. Rapport général sur la 

sécurité sociale et Vade-mecum de la sécurité sociale (éditions de 1960 à 

2014).
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Figure 2. Évolution du financement de la sécurité sociale des travailleurs 

salariés de 1960 à 2014 selon le caractère redistributif des recettes 

 

Source : Service Public Fédéral Sécurité Sociale. Rapport général sur la 

sécurité sociale et Vade-mecum de la sécurité sociale (éditions de 1960 à 

2014). 

On retrouve une évolution similaire pour les soins de santé (Vrijens & al., 2012), 

de plus en plus financés par des impôts indirects et de moins en moins par des im-

pôts directs (tableau 1). 

Tableau 1. Caractérisation du financement des soins de santé en Belgique 

depuis 2005 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Recettes  

proportionnelles 70,0% 69,8% 70,7% 69,0% 67,0% 62,2% 68,7% 73,0% 74,2% 72,6% 

Recettes  

progressives 13,5% 13,3% 13,1% 12,9% 12,5% 15,0% 6,6% 7,0% 7,0% 6,9% 

Recettes  

régressives 14,9% 15,1% 14,4% 15,7% 16,8% 19,1% 23,3% 18,6% 16,9% 18,5% 

Divers 1,6% 1,7% 1,8% 2,4% 3,8% 3,8% 1,4% 1,4% 1,9% 1,9% 

Source : Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Inami et calculs propres. 
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1.2. Une pseudo-responsabilisation inéquitable 

Dès lors que le mode de financement de la solidarité devient un instrument poten-

tiel de relance économique au travers de la réduction des couts salariaux et que le 

facteur capital ne peut être mis à contribution, il semble inévitable de justifier une 

réduction des dépenses publiques de santé. On peut considérer qu’il existe deux op-

tions, non exclusives, pour réduire les dépenses publiques de santé. Une majoration 

du ticket modérateur réduit mécaniquement la partie supportée par la solidarité et 

l’effet prix qu’elle représente peut en outre réduire la quantité de soins demandée. 

L’autre possibilité consiste à maintenir constants, voire à diminuer, les tarifs des 

soins, c’est-à-dire la rémunération des prestataires, qui sont ainsi « incités » à de-

mander des suppléments non couverts par l’assurance maladie et dont le patient doit 

s’acquitter personnellement. Il n’existe pas de série chronologique des tickets modé-

rateurs, les suppléments d’honoraires en ambulatoires ne sont pas enregistrés et les 

coûts d’hospitalisation par catégories ne font l’objet d’analyses systématiques que 

depuis le début des années 2000, ce qui ne permet pas de suivre l’évolution de la 

part privée des dépenses totales de santé sur une longue période. On estime que, 

globalement, le patient belge supporte un quart de ces dépenses totales qui com-

prennent les soins remboursés (dépenses publiques) ainsi que toutes les composantes 

du reste à charge, auxquelles on ajoute les dépenses de matériel médical, notamment 

de bandagisterie, non remboursées. Les « baromètres » des coûts hospitaliers attes-

tent également d’une forte hausse des suppléments d’honoraires pour les patients 

hospitalisés en chambre individuelle3 au cours de la dernière décennie alors que ces 

suppléments en chambre double et commune sont interdits depuis le 1er janvier 

2013. 

Au-delà des chiffres, on constate une généralisation du discours responsabilisant 

selon lequel chacun est responsable de son capital santé, qu’il est censé gérer en bon 

père de famille, qu’il se doit aussi d’utiliser les deniers publics de manière parcimo-

nieuse. Le paradigme néo-classique est ici encore une source d’inspiration aux me-

sures financières qui constituent des sanctions aux comportements sanitairement et 

solidairement incorrects (Léonard, 2015). Les incitations financières seraient parées 

de toutes les vertus, elles ne se limiteraient pas à conscientiser les patients aux coûts 

des soins, elles induiraient des comportements attendus en termes de prévention, dé-

pistage et observance des traitements. On applique ainsi le raisonnement écono-

mique aux soins de santé comme on l’applique à tous les secteurs de l’activité hu-

                                                 
3 De 124 % (de 368 € à 824 €) entre 2002 à 2012 selon les données des Mutualités socialistes 

(Laasman et al., 2013) et de 44 % (de 577 € à 831 €) entre 2004 et 2013 selon les données Mutuali-

tés Chrétiennes (Crommelynck & Wantier, 2015).  
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maine et notamment à la tarification des voyages en train4. Le politique peut se sen-

tir soutenu par les résultats d’enquêtes qui ne s’embarrassent pas de précautions 

éthiques et pédagogiques et qui mettent en évidence un certain support des popula-

tions à l’égard de mesures susceptibles de faire payer aux patients leur incurie sani-

taire (Elchardus & Te Braak, 2014, Bes & al., 2014, Orde van medische specialis-

ten, 2014). Dans un contexte d’inégalités de revenus, de santé et d’accès aux soins, 

ce type de mesures est particulièrement pénalisant et ne peut, à terme, que renforcer 

les problèmes de santé des plus démunis ainsi que les reports de soins, comme le 

montrait déjà l’expérimentation menée aux USA par la RAND corporation entre 

1971 et 1986 (Lohr & al., 1986). En Belgique, le profil des ménages qui reportent 

des soins est à présent bien documenté, il s’agit notamment de familles monoparen-

tales, de personnes isolées, de ménages disposant d’un niveau d’instruction et de re-

venus faibles et supportant des coûts de santé élevés (Demarest, 2015). Il n’est dès 

lors pas étonnant que l’Assemblée nationale française ait adopté en première lecture 

le 6 avril une loi santé qui prévoit la généralisation du tiers-payant pour fin 2017, 

contre l’avis d’une certaine partie de la profession médicale française, ou qu’un col-

lectif de médecins belges signe une carte blanche s’intitulant « la consultation “sans 

argent” chez le généraliste est une nécessité5 ». 

1.3. La sélectivité : un « air-back social » ? 

Même si le manque de données sur une longue période empêche une analyse ten-

dancielle et une quantification précise de la charge du patient, certaines décisions 

prouvent que des problèmes d’accessibilité ont été anticipés ou même constatés. En 

effet, dès 1963, la Belgique, en instituant l’assurance maladie invalidité, prévoit un 

statut particulier pour les personnes potentiellement fragiles, les veuves, les inva-

lides, les pensionnés et les orphelins (VIPO) qui sont dispensées de ticket modéra-

teur pour les soins courants. En 1965, la sélectivité sur base du statut se double 

d’une sélectivité sur base du revenu. En effet, un revenu maximal est légalement 

prévu afin de bénéficier de cette exemption6. Ce statut a depuis bien évolué mais la 

logique reste relativement similaire, même si l’intervention majorée est aujourd’hui 

uniquement fonction du niveau de revenu, ce qui constitue, il faut bien l’admettre, 

une dérogation importante au principe d’assurance. 

Une telle dérogation avait déjà été décidée en 1993 lorsque les franchises sociale 

et fiscale ont été instaurées. Il s’agissait à l’époque de limiter l’ensemble des tickets 

                                                 
4 Voir Gauthier, A. (2015), Faut-il payer le train plus cher à l'heure de pointe ? Focus du 25 mars de 

Regards Économiques, en ligne sur http://www.regards-economiques.be/index.php?option=com_ 

reco&view=article&cid=149    
5 Voir le journal "Le Soir", édition du 16 avril, p. 18-19.  
6 Pour plus de détails voir Farfan-Portet & al., 2012. 

http://www.regards-economiques.be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=149
http://www.regards-economiques.be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=149
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modérateurs des patients en fonction de leur statut social ou de leur revenu. Ce mode 

de sélectivité a lui aussi connu plusieurs adaptations, à présent il est connu sous 

l’appellation de « Maximum à facturer » (MAF). Globalement, les montants en jeu 

sont relativement faibles par rapport à l’ensemble des remboursements de l’AMI, ils 

n’en représentaient que 1,3 % en 2013 (figure 3). Toutefois, cette protection sup-

plémentaire réduit substantiellement la concentration de la charge des patients. 

Avant l’application du MAF, 5 % des patients supportent 33 % des tickets modéra-

teurs, ce système de sélectivité réduit leur facture à 27 % de l’ensemble. Si ces 5 % 

de patients bénéficient de 53 % des remboursements de l’AMI, ils doivent aussi 

s’acquitter de 83% des suppléments hospitaliers (figure 4). 

Figure 3. Évolution des dépenses ‘sélectives’ (franchises et maximum à 

facturer) au sein des dépenses publiques totales de santé 

 

Source : Inami. 

En première approche, on peut évaluer positivement ces mesures de sélectivité qui 

adoucissent les mesures de responsabilité financière. Il semble que l’immunisation 

des plus démunis bénéficie d’un large support au nom de l’accessibilité des soins et 

d’une certaine définition de la justice sociale selon laquelle chacun doit avoir accès 

(au moins financièrement) aux soins dont il a besoin. On peut toutefois se demander 

si un souci d’équité s’y retrouve totalement. En effet, peut-on être certain que ces 

mesures assurent un accès financier égal à tous les patients qui ont un égal besoin de 

soin ? En raison de l’effet de seuil de ces mesures liées au revenu, il est très probable 
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que certains ménages disposent d’un revenu considéré comme suffisant pour ne pas 

bénéficier de mesures d’immunisation de restes à charges mais qu’en termes de 

pouvoir d’achat réel net par membre du ménage, ils soient finalement moins bien lo-

tis que celles et ceux qui sont, d’une certaine manière « stigmatisés » par les aides. 

Il est d’ailleurs très interpellant de constater que 46,5 % des belges (Elchardus & 

Te Braak, 2014) espèrent retoucher au moins autant que leurs contributions au sys-

tème de santé alors que nous savons que les soins, et donc leurs coûts, sont forte-

ment concentrés. Il est par conséquent impossible que chacun retrouve sa mise, il 

s’agit de l’essence de la solidarité. On peut interpréter cet espoir comme une sorte de 

principe de réciprocité et donc comme une certaine forme de rejet du principe de sé-

lectivité. Il faudrait évidemment procéder à une analyse qualitative afin de vérifier 

les véritables motivations des répondants mais, compte tenu de la concentration des 

soins et donc de la répartition de l’occurrence des épisodes de maladies au cours 

d’une année, on pourrait s’attendre à ce qu’une très large majorité de personnes ac-

cepte l’idée de retoucher moins que le montant de leurs contributions. 

Figure 4. Représentation de la concentration des divers coûts 

d’hospitalisation pour l’année 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Agence Intermutuelliste – AIM – IMA. 

Globalement, les trois caractéristiques du système de solidarité belge mise en évi-

dence attestent d’une prégnance du paradigme néo-classique qui s’exprime dans des 

politiques néo-libérales. Le facteur travail est toujours fortement mis à contribution 

alors que le système de protection sociale bénéficie à toutes et tous, le capital est 

largement épargné en raison de sa mobilité supposée, les cotisations sociales sont 
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réduites dans l’espoir de favoriser l’emploi, la responsabilité financière est instaurée 

mais on admet qu’il faut en réduire les effets pour les plus démunis et on introduit 

une sélectivité implicitement justifiée par une incapacité à faire participer tout un 

chacun en fonction de ses capacités contributives réelles. Pour les ménages plus fa-

vorisés, la sélectivité dont ils ne peuvent bénéficier est en quelque sorte le prix à 

payer pour qu’une part de leurs revenus ne soit pas mise à contribution. On est toute-

fois en droit de se demander si la pérennité d’un système de solidarité est assurée 

dès lors que l’on déroge à ses principes fondateurs : celui d’une assurance égale pour 

chacun que ses besoins seront rencontrés sans investiguer dans quelle mesure il le 

mérite dès lors qu’il a participé pleinement au financement du système en fonction 

de sa capacité contributive réelle. Dévier de cette logique assurantielle autorise, 

voire rend inévitables, les « petits arrangements » réglementaires. 

Nous défendons donc la thèse que ce qui met en péril les systèmes de solidarité et 

notamment l’assurance maladie ne doit pas être recherché dans les mesures qui sem-

blent dictées par la crise économique et financière. Ce qui fragilise la solidarité mais 

aussi le vivre-ensemble susceptible de donner du sens au concept de « commune 

humanité », ce sont des convictions, des dogmes économico-politiques qui sont 

complétement ancrés dans le paradigme néo-classique. Nos trois constats sont de na-

ture à exacerber la dualisation du système de santé car ils n’expriment pas des me-

sures conjoncturelles liées à la crise mais bien des tendances structurelles de long 

terme. La crise est toutefois plus fondamentale, plus grave que ce que les taux de 

croissance des dernières années semblent montrer, la crise est sociétale et anthropo-

logique. Nous identifions un double défi à relever à court terme avant d’envisager 

une sortie du paradigme capitaliste. 

2. Le double défi de la crise 

Même si la crise économique et financière ne constitue pas selon nous le risque 

majeur de nos systèmes de santé, il est indispensable de rétablir les logiques et fina-

lités qui les fondaient originellement : consolider un financement juste, donc pro-

gressif, du système de solidarité et lutter contre toutes les formes d’inégalités. 

2.1. Assurer la pérennité d’un système de santé solidaire 

Il serait intéressant de vérifier l’occurrence du terme « solidarité » dans les diffé-

rentes publications et les médias car il est probable que l’on n’ait jamais autant évo-

qué un concept dont la polysémie a été bien illustrée par le laboratoire citoyen orga-

nisé à l’automne 2014 par la Fondation Roi Baudouin (Raeymaekers & al., 2015, De 

Cleen & al., 2015). Après de longs échanges empreints de respects mutuels, les par-

ticipants ont adopté la position consensuelle consistant à considérer que justice so-

ciale, égalité des chances, équité et solidarité sont plus ou moins synonymes. Est-ce 
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grave dès lors qu’ils sont prêts à contribuer au système et à refuser les modes de res-

ponsabilisation financière fondés sur le style de vie ? Il ne nous paraît pas relever de 

la querelle sémantique de s’inquiéter du lien entre l’égalité des chances, concept plu-

tôt libéral, et celui de solidarité qui a priori constitue une autre manière d’organiser 

la société. Il nous semble que l’on ne peut faire l’économie d’un effort pédagogique 

de taille si l’on souhaite que les citoyens comprennent le système auquel ils choisis-

sent d’appartenir, c’est-à-dire de reconnaître et d’assumer. Cet effort doit être con-

senti très tôt dans l’existence citoyenne pour ne jamais s’arrêter tant les situations 

personnelles peuvent figer des habitudes et postures alors qu’elles devraient idéale-

ment dériver d’une raison pure dégagée du contexte de vie, de la psychologie, de la 

politique, de la religion ou de l’éducation7. Il est à cet égard indispensable de mon-

trer à quel point le système de redistribution peut être puissant. En Belgique, entre 

1985 et 2005, l’inégalité exprimée par le coefficient de Gini a augmenté de 31 % 

mais si les différents prélèvements et transferts ont permis de réduire les inégalités 

de revenus de 45 % en 1985, cette réduction s’est élevée à 49 % en 2005, attestant 

d’une meilleure efficacité du système redistributif (figure 6). 

Figure 6. Efficacité du système de redistribution belge 

 

Source : Calculs propres sur base de (Wang & al., 2014). 

                                                 
7 Voir la préface de Monique Castillo de Kant, 1993 : p. 10. 
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Complexification, sélectivité et pédagogie déficiente expliquent sans doute pour-

quoi les Européens semblent tourner le dos à la couverture obligatoire des aléas so-

ciaux pour lui préférer une solidarité courte qui leur permet de visualiser les flux et 

les bénéficiaires (Koster, 2009). On ne retrouve toutefois aucune cohérence ou lo-

gique dans les résultats d’enquêtes. En effet, les individus peuvent considérer que la 

croissance du financement personnel constitue une grave menace pour le système de 

soins (58 % en Italie) sans être pour cela enclins à participer à un meilleur finance-

ment public (seuls 20 % des italiens sont prêts à payer plus d’impôts ou de cotisa-

tions) (Cercle Santé Société, 2013) et tout en étant favorables à une solidarité obliga-

toire ou volontaire (respectivement 40 et 42 % des italiens) (Koster, 2009). Les 

suédois sont très favorables à une hausse des impôts et des cotisations (80 %) 

(Cercle Santé Société, 2013) mais semblent pourtant préférer la solidarité volontaire 

(65 %) à la solidarité obligatoire (23 %) (Koster, 2009). Et si, selon une enquête de 

2009 concernant 1.711 personnes, 58% des français sont disposés à payer plus 

d’impôts afin de redistribuer les revenus vers les plus défavorisés (Guibet Lafaye, 

2011 : p. 222), ils ne sont pas favorables à la solidarité obligatoire pour aider les per-

sonnes malades et handicapées (16 %), guère plus que les belges (20 %) (Koster, 

2009). On est donc en droit de se demander à quoi pourrait servir cette hausse de 

prélèvements obligatoires dont 53 % des Français estimaient en 2011 que le manque 

risque de devenir problématique pour le système de santé (Cercle Santé Société, 

2011). 

En outre, il semblerait, qu’au niveau d’un pays, la propension à redistribuer et iné-

galités de revenus soient positivement corrélée, même si cette propension diminue 

en fonction de la richesse des pays (Toth & Keller, 2013). On observe aussi que le 

contexte de la mobilité sociale favorise la propension à accepter les dépenses so-

ciales, une propension qui se réduit chez ceux qui pensent que « travailler dure-

ment » est important (Steele, 2015). Les notions de mérite et de responsabilisation 

individuelle ne sont donc pas très loin. La variété des résultats de toutes ces enquêtes 

semble attester d’un besoin de pédagogie même si, globalement, on ne peut mécon-

naître un certain support pour des systèmes d’assurance solidaire. Enfin, 

l’intégration de la responsabilité individuelle ne paraît pas très populaire pour autant 

que l’on prenne le soin de poser des questions réellement neutres. Nous avons même 

expérimenté des changements d’attitude à cet égard à l’issue de moments 

d’explicitation des enjeux, des déterminants de la santé et des apories du « mérite » 

(Léonard, 2015, Léonard & al., 2015). Informées, les personnes consultées sont 

moins « tentées » par les processus de responsabilisation. Toutefois, cette pensée 

responsabilisante semble être bien acceptée dans certains milieux politiques et même 

intellectuels. 
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2.2. Lutter contre toutes les formes d’inégalités 

Si la crise ne constitue pas l’explication principale de mesures de politique néoli-

bérales, elle rend, dans le discours politique, les politiques d’austérité incontour-

nables dans un cadre européen contraignant. Les politiques de réductions de dé-

penses publiques que nous avons déjà abordées plus haut ne touchent pas 

uniquement les individus au travers des réductions de transferts sociaux ou de reve-

nus, elles les pénalisent indirectement par la suppression ou le renchérissement de 

l’accès aux bien publics. Il est plus que probable qu’il s’agit des mêmes personnes 

qui sont « impactées » par ces deux types d’effets. On peut évidemment adopter une 

attitude déontologique afin de justifier l’impératif catégorique de réduction des iné-

galités entre les personnes mais c’est évidemment courir le risque de se voir opposer 

des arguments issus d’une posture philosophique opposée favorable au mérite. La 

solution de rechange consiste alors à mettre en avant une approche téléologique, 

c’est-à-dire qui met en exergue les conséquences néfastes des inégalités de revenus. 

Il existe une très importante littérature qui met en évidence la présence d’un gradient 

socio-économique à l’égard de la santé, de la consommation de soins, du report des 

soins, du dépistage, de l’espérance de la vie. Elle a été complétée assez récemment 

pas une analyse de type épidémiologique qui établit un lien entre le degré d’inégalité 

de la répartition des revenus et un ensemble de variables telles que l’espérance de 

vie, la morbidité, la criminalité, les grossesses précoces, etc. (Wilkinson & Pickett, 

2013). Ces derniers travaux montrent en outre que l’égalité est favorable, non seu-

lement aux moins favorisés, mais aussi à celles et ceux qui occupent les barreaux les 

plus élevés de l’échelle sociale. On sait aussi que « la connaissance, la motivation et 

les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'informa-

tion de santé en vue de porter des jugements et prendre des décisions dans la vie de 

tous les jours en ce qui concerne la santé, la prévention des maladies et la promotion 

de la santé, de manière à maintenir ou améliorer la qualité de vie », ce que l’on ap-

pelle la littéracie en santé, est également répartie selon un gradient socio-

économique (Bailey & al., 2014, Van den Broucke & Renwart, 2014, Vancorenland 

& al., 2014b), il en va de même de l’intelligence émotionnelle (Vancorenland & al., 

2014a). Cela signifie que non seulement les personnes les moins formées ou écono-

miquement moins favorisées adoptent des comportements moins propices à conser-

ver ou recouvrer la santé mais, qu’en outre, elles ne disposent pas des mêmes capa-

cités à comprendre et mobiliser les informations qu’elles reçoivent. Il semble même 

qu’il existe un lien entre le niveau de revenu et les capacités neurocognitives maté-

rialisée par une surface du cerveau liée à ces capacités moins importante (Noble & 

al., 2015). 

Tous ces travaux démontrent les effets délétères des inégalités alors que 

l’égalitarisme continue de jouer le rôle d’épouvantail tant il fait penser aux régimes 

autoritaires qui ont voulu l’imposer de manière brutale. Pourtant, de nombreux dé-
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mocrates et ardents défenseurs des libertés s’expriment en faveur d’un principe éga-

litaire qui finalement s’impose assez naturellement chez chacun pour peu qu’il 

prenne le temps de considérer que nous sommes toutes et tous en faveur de l’égalité 

de quelque chose, la question essentielle et déterminante en termes de mode de so-

ciété consiste à choisir la variable focale, c’est-à-dire l’objet de cette égalité. Il existe 

en la matière un large continuum de possibilités qui peut aller des « libertés » aux 

« réalisations » en passant par les « chances » ou les « capabilités ». 

2.3. Sortir réellement du paradigme capitalistique 

Si l’on croise les exigences de la mondialisation, les velléités d’évolution vers une 

médecine personnalisée et les postures économico-politiques néoclassique et néoli-

bérale, ce n’est pas une dualisation du système de santé qu’il faut redouter mais bien 

une relation patient-prestataire-assureur unique fondée sur la connaissance géné-

tique, le calcul probabiliste des risques, la rentabilité assurantielle et, tout de même, 

un soin qu’on annonce « personnalisé ». Nous avons vu que les tendances « natu-

relles » sont défavorables aux dépenses publiques, qu’elles ne favorisent pas un fi-

nancement équilibré, équitable et progressif et que les processus de responsabilisa-

tion sont adoucis par des mesures de sélectivité, en apparence bénéfiques aux moins 

nantis, mais qui remettent en question les fondements des assurances sociales. On 

peut mobiliser des arguments de types « économistes » dans l’espoir d’incurver ces 

tendances. Défendre l’idée que l’égalité est meilleure pour tous, expliquer que les 

individus qui ont un pouvoir d’achat l’utilisent pour relancer la consommation et 

donc la croissance, que des soins accessibles permettent une meilleurs santé d’une 

population qui peut alors être remise au travail et dès lors participer au cercle ver-

tueux revenu-consommation-production. Mais cette stratégie utilitariste est proba-

blement vouée à l’échec tant ceux qui sont du bon côté de la barrière, de moins en 

moins nombreux mais de plus en plus puissants, sont convaincus qu’ils peuvent sur-

vivre à la paupérisation multidimensionnelle d’une majorité. Plus fondamentale-

ment, une telle stratégie s’inscrit dans une logique capitaliste alors que la seule solu-

tion pour sortir de cette crise sociétale, anthropologique et existentielle exige que 

l’on remette fondamentalement en question nos modes de consommation, de pro-

duction et de vie. En 1956 déjà, Günther Anders identifiait les affres de la consom-

mation de masse et le paradoxe selon lequel l’humain devait acheter ce qui contri-

buait à sa propre servitude, payant ainsi pour se vendre (Anders, 2012 : p. 122). Il 

concevait en 1958 la publicité comme une injonction, un impératif à être « sans pi-

tié » à l’égard des objets qu’il nous faut remplacer, comme un appel à la destruction 

(Anders, 2011 : p. 43-44). On retrouve cette idée chez David Graeber pour qui « ce 

qui est créé dans une sphère est utilisé – et pour finir, usé, détruit – dans l’autre » 

(Graeber, 2014: p. 156) et cette possibilité de détruire une chose est la preuve ultime 

de la possession de cette chose (p. 190), ce qui nous renvoie au concept 
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d’individualisme possessif selon lequel « les gens se considèrent comme des êtres 

isolés qui ne définissent plus leur rapport au monde en termes de relations sociales, 

mais en termes de droits de propriété » (p. 188), une valeur qui a permis à une classe 

de gens « d’intérioriser la logique d’exclusion comme une manière de définir leur 

propre personne » (p. 114). Une logique également de marchandisation dont aucun 

domaine de l’existence n’est épargné (Sandel, 2014). Plus d’un demi-siècle plus 

tard, la mainmise capitaliste s’est exacerbée. Selon Wolfgang Streeck, la théorie des 

crises n’est pas parvenue à percevoir la capacité du capitalisme à s’imposer à tra-

vers, non seulement des mécanismes économiques et financiers, mais aussi au tra-

vers d’une prégnance culturelle et sociale. Le basculement vers des marchés autoré-

gulés permettant une dynamique d’accumulation, la propagation de modes de vie 

adaptés au capitalisme contredisant les attentes de la crise de légitimation dont il au-

rait dû être touché et enfin, les crises économiques qui n’ont eu que des effets mar-

ginaux sur le système sont les trois évolutions qui traduisent cette mainmise du capi-

talisme (Streeck, 2014 : p. 25-26. 

Les constats empiriques sont rejoint par les intuitions intellectuelles, les convic-

tions profondes que certains observateurs ont ressenties très tôt, bien avant que la fi-

nanciarisation, la marchandisation, l’hyperconsommation n’aient atteint les niveaux 

(nous voudrions employer le terme « sommets ») actuels. Une fois de plus, nous 

n’envisageons comme porte de sortie, qu’une autre attitude de chacun à l’égard, de 

soi-même, de l’autre, des autres. C’est le « soin » avec lequel nous entrerons en rela-

tion avec les autres qui est seul susceptible de nous libérer de l’avoir et du faire pour 

nous permettre de comprendre que la vulnérabilité, la fragilité, la sobriété sont des 

vertus naturelles consubstantielles à toutes celles et ceux qui partagent une com-

mune humanité. L’urgence écologique se double d’une urgence anthropologique, 

l’erreur d’appréciation et la passivité ne sont plus permises. 
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Résumé  

La mesure des impacts ne « va pas de soi ». Elle nécessite qu’il soit convenu de ce 

dont on parle et qu’on veut mesurer. Cet ensemble (« ce dont on parle ») est parfois 

nommé « l’utilité sociale » (de l’organisation). On montre que l’une des voies privi-

légiées de cette mesure est celle de la monétisation, malgré les apories du langage de 

la monnaie lorsqu’il est appliqué à des espaces qui échappent à la sphère marchande 

(impacts sociaux, environnementaux). On esquisse quelques-uns des enjeux en 

termes d’économie politique, lorsque l’on recourt à des méthodes de mesure des im-

pacts.  

Abstract 

Measuring impacts is “not obvious”. It requires to be first agreed what we talk 

about and we want to measure. This set (“what we are talking”) is sometimes called 

“social utility” (of an organization or a project). In this contribution, we underline 

the fact that one of most favored ways of this measure takes the form of monetiza-

tion, despite the paradoxes of this economic language when it is applied to areas that 

are outside the market sphere (social, environmental). We outline some of the chal-

lenges in terms of political economy, should such methods of measures of social im-

pacts be diffused on large scales. 
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Introduction 

Les organisations de l’économie sociale prennent au sérieux la question de 

l’évaluation de leurs impacts. Elles le font pour des raisons internes, notamment 

pour renforcer leur identité, pour consolider leur projet politique ou encore pour 

augmenter leur capacité réflexive à propos de leurs missions.  

Elles le font également pour des raisons de régulation externe. Cela n’est pas nou-

veau : les dérogations fiscales dont les organismes de l’économie sociale peuvent se 

prévaloir ont souvent nécessité qu’elles rendent compte, ou qu’elles rendent des 

comptes sur leurs spécificités. Soit vis à vis de l’État1et plus généralement vis à vis 

de leurs financeurs (fondations, philanthropes, donateurs privés etc.), soit vis à vis 

des entreprises lucratives qui sont sur des marchés concurrents2.  

Dans cet article qui porte sur les enjeux sociopolitiques de la mesure de l’utilité 

sociale des organisations de l’ESS, on déroule un argument autour des quatre points 

suivants. D’abord de nouveaux cadres et règlements, qui ont émergé ces dernières 

années, sont une invite à renouveler ou tout au moins à approfondir la question de 

l’évaluation de la mesure de l’utilité sociale, surtout d’un point de vue de régulation 

externe (1). Ensuite, on se centrera sur les investissements à impact social (IIS), et 

on montrera que les acteurs et les dispositifs qui les promeuvent mettent en leur 

cœur la question de la mesure, à propos de laquelle on proposera un classement rai-

sonné des principales méthodes (2). On centrera l’analyse sur le format particulier 

des indicateurs sociaux monétarisés (3) qui sont mis en avant à partir d’une double 

légitimité, celle de l’expertise, et celle de la participation des parti-prenantes. On 

s’interrogera enfin sur les usages de telles évaluations, notamment dans une période 

de mutations de l’État social (4).  

1. Un renouvellement de l’évaluation de l’ESS  

1.1. De nouveaux cadres et règlements  

L’accélération de la délégation de service public, souvent concomitante à celle, 

dans le champ du social, de la « maitrise des dépenses publiques », n’est pas spéci-

fique de la situation française (Cutt, Murray, 2000 ; DeHoog, Salamon, 2002 ; Car-

man, Fredericks, 2008). Ce contexte conduit de plus en plus les financeurs à exiger 

qu’il soit fait la « preuve » des bénéfices sociaux supplémentaires des actions de 

l’ESS. Comme le suggère Viviane Tchernonog, « la crise économique de 2009 a 

                                                 
1 Voir l’arrêt de 1973 de la Clinique St Luc (Branger & al. 2014). 
2 Voir les dispositifs nommés des "4P" : produit, public, publicité, prix.  
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pour conséquence à la fois d’amplifier la raréfaction des ressources des associations, 

publiques mais aussi privées, et de générer des besoins croissants de solidarité » 

(2013, p.4). Les liens financiers entre associations et pouvoirs publics sont très fré-

quents : 61 % des associations perçoivent un financement public, subvention ou 

commande publique. Ce travail de V. Tchernonog vise à montrer que si le volume 

des subventions publiques en direction des associations a baissé de 17 % sur la pé-

riode étudiée (c’est-à-dire entre 2005 et 2011), les commandes publiques ont aug-

menté durant la même période de 70 %. C’est donc plutôt la nature du soutien public 

qui se transforme3 et qui, en fonctionnant sur un mode d’appel à projets, fabrique 

une nécessité administrative de sélectionner les projets. Les critères de tri relèvent 

ainsi de plus en plus de l’utilité sociale qui apparaît comme le critère de choix des 

politiques comme des organisations.  

En France, la Loi ESS de juillet 2014 œuvre aussi comme un accélérateur de be-

soin de mesure. Cette première loi de structuration du champ ESS énonce en effet 

l’utilité sociale comme marqueur central d’un périmètre élargi des organismes ESS. 

Promulguée le 31 juillet 2014, cette loi a eu pour vertu de faire émerger dans le dé-

bat public l’intérêt d’organisations qui, ni entreprises publiques ni entreprises lucra-

tives, visent à une gestion participative, une gestion « commune » (Dardot, Laval, 

2014) des activités d’utilité collective et sociale. En rendant légitime la notion 

d’entreprise de l’ESS, la loi met aussi la mesure de l’utilité sociale au cœur du péri-

mètre de ces entreprises. « La notion d’entreprise de l’ESS regroupe les acteurs his-

toriques de l’économie sociale - à savoir les associations, les mutuelles, les coopéra-

tives et les fondations - mais aussi de nouvelles formes d’entrepreneuriat social 

comme les sociétés commerciales, qui poursuivent un objectif d’utilité sociale4 et 

qui font le choix de s’appliquer à elles-mêmes les principes de l’économie sociale et 

solidaire » (Delga, 2014, p.15). La loi précise d’ailleurs dans son article 2 que : 

 

Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale (…) les entreprises dont 

l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions 

suivantes : 1) Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien 

à des personnes en situation de fragilité (…). Ces personnes peuvent être des 

salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette 

entreprise ; 2) Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions 

et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la 

citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au 

                                                 
3 Ces évolutions ont bouleversé les structures du financement public : les subventions publiques 

étaient deux fois plus importantes en termes de volume que les commandes en 2005, où elles repré-

sentaient 36 % du financement total des associations.  
4 C’est nous qui soulignons.  
5 Communiqué de presse de la Ministre du commerce, de l’artisanat et de l’économie sociale et so-

lidaire. Paris, le 1er août 2014.  
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développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion 

territoriale ; 3) Elles concourent au développement durable (…) ou à la solidarité 

internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs 

précédents6.  

 

Les débats contemporains au niveau européen autour des projets d’IIS et des en-

jeux qui les sous-tendent contribuent également à la multiplication des réflexions sur 

la mesure de l’utilité sociale et ses dérivés (Bagnoli, Megali, 2011 ; Carman, J. G., 

Fredericks, 2011). Le Comité français sur l’IIS7 définit l’IIS « comme un investis-

sement qui allie explicitement retour social et retour financier sur investissement. 

L’investissement à impact social implique en conséquence l’établissement 

d’objectifs sociaux prioritaires et spécifiques dont l’impact est mesurable par un 

processus continu d’évaluation » (Sibille, 2014 p.15). Tout importe dans cette défi-

nition : d’une part le couplage entre le retour social et le retour financier, qui permet 

de filer la métaphore comptable et financière8, soulignant par exemple le manque de 

« rentabilité » de certains projets sociaux. D’autre part, et c’est une question essen-

tielle, l’impact doit être considéré comme mesurable. C’est la capacité à cette mesu-

rabilité qui forge en quelque sorte la légitimité de l’investissement : ce n’est que si 

cet investissement est mesurable qu’il sera considéré comme potentiellement ren-

table. On retrouve ici des raisonnements assez proches de travaux plus macroéco-

nomiques relevant de l’évaluation des politiques publiques. Dans leur travail de 

2012, M. Ferracci et E. Wasmer considèrent par exemple que, pour entrer dans la 

modernité et dans l’efficacité, l’État doit accepter de se transformer : ce n’est que 

s’il transforme ses actes et ses politiques publiques – autrement dit sa nature - que 

ceux-ci pourront être correctement mesurés, et qu’en conséquence, le citoyen pourra 

être éclairé sur l’efficacité de sa conduite. Le citoyen aura en effet la preuve chiffrée 

d’une « causalité » entre les actes et les effets (Jany-Catrice, 2014). Le fait que 

l’impact de l’investissement soit mesurable (par exemple, combien d’emplois 

créés ? Combien de pauvres aidés ? Etc.) confère à la mesure de l’IIS une capacité 

régulatoire décisive, comme le suggère E. Chiapello (2015).  

                                                 
6 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, Article 2.  
7 Présidé par Hugues Sibille, vice-président du crédit coopératif et président à ce titre des sociétés 

de capital investissement Ides et Es n. Il est composé de 29 personnalités (11 femmes et 17 

hommes) « issues de la banque, du capital investissement, de l’entreprenariat social, d’agences pu-

bliques, d’expertise indépendantes, d’administration, de milieux académiques, d’organisation inter-

nationales. » (Sibille, 2014, p. 6). Le comité ne comprend ni représentant d’association intervenant 

dans le domaine du social, ni représentant des instances de sécurité sociale française, ni syndica-

liste.  
8 Appliquant cette terminologie propre au champ marchand à des projets qui échappaient jusqu’ici à 

cette logique comptable et financière.  
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1.2. L’injonction à l’évaluation normalisée et monétarisé 

Les injonctions à l’évaluation normalisée et à l’évaluation monétisée ne sont pas 

uniquement le fruit de ces transformations réglementaires et institutionnelles et ne se 

limitent pas, loin s’en faut, uniquement à la perspective nationale. Elles sont aussi 

liées à la dépersonnalisation du financement : la multiplication du nombre 

d’intermédiaires financiers (étudié par exemple par Chiapello, 2014) dépersonnalise 

la relation et nécessite le recours à des dispositifs qui contournent le dispositif essen-

tiel que constituait antérieurement la « confiance ». Elles sont concomitamment liées 

à de nouveaux financeurs (Fondations, intérêt des fonds de pension)9. Si l’on prend 

au sérieux le fait que la mesure de l’impact social s’impose comme une nouvelle 

convention régulatoire, aucune méthode de mesure n’est, à ce jour, validée et ad-

mise. Le fait que les mesures de l’impact social soient particulièrement diverses et 

hétérogènes est lié au constat que les champs d'action du social et « les causes sou-

tenues » sont particulièrement divers (Alix, Chiapello, 2014).  

Néanmoins, l’enjeu de la normalisation de la mesure (quels indicateurs retenir 

pour mesurer l’impact social ? Peut-on trouver un dispositif universel ? Sera-t-il ad-

mis par tous ? ) est essentiel. En effet, les travaux en cours se réalisent sur fond de 

« gouvernement par les nombres » (Supiot, 2015). Cette manière de gouverner est 

caractérisée par une scientifisation des arguments qu’il peut être légitime de mobili-

ser dans les dispositifs de preuve (Lascoumes, Le Galès, 2005 ; Jany-Catrice, 2012). 

Elle tend également à supplanter tout jugement politique sur ce qui est bon et effi-

cace.  

                                                 
9 « " La philanthropie est une sorte de laboratoire d'innovation du bien commun. Aux pouvoirs pu-

blics de prendre le relais, si l'essai leur paraît concluant. Mais nous ne sommes pas un guichet où 

l'on vient retirer une subvention. Nous avons une vision entrepreneuriale. L'idée est de travailler en 

étroite collaboration avec le projet sélectionné afin de s'assurer qu'il est mené à son terme ", ex-

plique Olivier Brault, directeur général de la Fondation Bettencourt-Schueller, la plus importante en 

France, avec 50 millions d'euros de dons prévus en 2015. La recherche d'efficacité étant prégnante, 

les donateurs n'ont qu'un mot à la bouche : l'impact. Ils veulent connaître, mesurer, évaluer les ef-

fets de leur don. « Le philanthrope est devenu, au fil des ans, acteur de sa générosité. Il est impen-

sable de se contenter de lui fournir une seule fois par an des informations sur l'utilisation de son ar-

gent. Nous organisons donc des réunions, des rencontres avec les chercheurs. Avec les grands 

donateurs, notamment étrangers, nous devons, pour chaque projet, présenter de véritables « busi-

ness plans" », explique Christian Bréchot, le directeur général de l'Institut Pasteur » (Le Monde, 1er 

avril 2015). 
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2. De la mesure  

2.1. La mesure ne va pas de soi 

La mesure des impacts sociaux ne « va pas de soi ». Elle nécessite qu’il soit con-

venu de ce dont on parle et qu’on veut mesurer (Desrosières, 2008). Comment en ef-

fet évaluer le lien social créé, ou encore la citoyenneté économique encouragée, ou 

encore l'environnement préservé ? Comme toute convention sociopolitique, cette 

mesure ne peut être définie de manière extérieure aux acteurs. « Par ailleurs, elle en-

gage l'ESS dans toutes ses dimensions : cognitive, sociale, éthique, politique » 

(Branger & al. 2014, p. 43).  

La mesure de l’impact social ne peut plus aujourd’hui être découplée de son dis-

positif plus global : l’investissement d’impact. Or, « l’investissement d’impact ne 

peut pas être efficace si l’impact qui résulte n’est pas minutieusement évalué » 

(Orientation 6/Sibille, 2014, p. 51). Le passage de l’action sociale à l’investissement 

(financier) social implique que les impacts des projets sociaux soient transformés 

dans le langage du rendement financier. Cela nécessite donc des processus de quan-

tification, la fabrication de commensurabilité, et l’usage de la monnaie comme lan-

gage-clef.  

Or, les impacts sociaux qu’il s’agit de mesurer participent du règne de la qualité. 

« Afin de transcender la singularité des usages, de puissantes opérations de 

(re)construction du réel doivent être mises en œuvre par le capitalisme, que les mar-

xistes appellent des « abstractions réelles » (Keucheyan, 2013, p. 112) : construire 

l’objet, désencastrer l’objet, instaurer une calculabilité généralisée, pour pouvoir en-

suite hiérarchiser, faire le « tri »10, qualifier, disqualifier. « L’histoire du capitalisme 

n’est autre qu’une succession de procédés visant à surmonter cet obstacle et à mar-

chandiser des secteurs toujours nouveaux de la réalité » (Keucheyan, 2013, p. 111).  

Dans le cas des entreprises sociales, ce ne sont plus vraiment ni les statuts ni les 

identités des acteurs qui légitiment le périmètre de ce qui a un impact social. C’est la 

mesure d’impact social qui légitime in fine qui est considérée comme entreprise so-

ciale : cela alloue une légitimité en propre à la mesure et aux processus de mesure 

(Jany-Catrice, 2012 ; Frémeaux 2013).  

                                                 
10 Voir, par exemple, les propos de Thierry Mandon, secrétaire d’État à la simplification, à propos 

de projets de "tri" des politiques publiques.  
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2.2. De la légitimité des processus de mesure 

La place grandissante attribuée à ce qui est compté11 et une certaine tendance à la 

quantophrénie [maladie contemporaine qui vise à vouloir tout argumenter, tout sai-

sir, et tout piloter par le chiffre (Dejours, 2003 ; Jany-Catrice 2012)] tendent à dis-

qualifier ce qui entre difficilement dans le cadre du quantifié. « Qui » qualifie de-

vient, dans ces conditions, une question centrale : la qualification étant un processus 

politique, en ce qu’il fournit des valeurs. Cette question renvoie à la démocratie, en-

tendue « plus seulement [comme] un régime respectant la liberté, l’égalité et la jus-

tice, mais également et plus concrètement la dignité des personnes, la transparence 

de l’action publique, la fin de l’impunité des dirigeants et des privilèges exorbitants, 

l’assurance d’un niveau de vie décent pour chacun, l’accès à l’enseignement, 

l’indépendance de l’information et de la recherche, le pluralisme des positions » 

(Ogien, Laugier, 201412).  

L’histoire de la construction des indicateurs, notamment d’utilité sociale, montre 

qu’une grande variété de processus de légitimation de la mesure de l’utilité sociale 

ou de l’impact social existe. Des recherches action en France se sont développées 

pour établir des dispositifs justes de construction de la légitimité des indicateurs re-

tenus : la Chambre régionale de l’économie sociale en Languedoc Roussillon pour la 

question de l’utilité sociale (2009) ; le projet CORUS-ESS dans le Nord-Pas de Ca-

lais (Branger & al., 2014). Ces recherches ont d’évidents points communs avec le 

mouvement international autour de l’élaboration de nouveaux indicateurs de ri-

chesse dont le projet éthique « tient à la volonté d'expliciter des fins qui sont hors 

d’atteinte si l’on s'en remet seulement aux valeurs actuelles accordant une priorité à 

l’économie marchande et monétaire » (FAIR, 2011). Cette recommandation rejoint 

la proposition du groupe du Conseil national d’information statistique (CNIS) qui, 

en décembre 2010, affirmait que la « démarche de recherche-action rassemblant une 

ou plusieurs équipes de recherche universitaires, ainsi que des associations réfléchis-

sant sur leurs propres pratiques, devrait être développée. Elle pourrait apporter des 

méthodes réalistes et consensuelles de mesure de l’apport spécifique des associa-

tions » (Archambault & al., 2010, p. 63). Elle rejoint enfin le positionnement du 

rapport rendu au ministère de l’ESS en 2013, rapport dans lequel est souligné que, 

dans les pratiques observées, les méthodes renvoient à plusieurs logiques de légiti-

mation (Frémeaux, 2013). D’un côté, une légitimité issue d’un processus top-down 

avec une grande importance attribuée aux experts et au langage de l’économie (dans 

ces processus, la monétarisation des dimensions non monétaires et non marchandes 

est favorisée). De manière générale ce recours hétéronome à l’expertise externe est 

                                                 
11 Seuls peuvent entrer dans la définition de la richesse et son expansion les éléments quantifiables 

(Méda, 2008).  
12 4e de couverture. 
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le plus prisé. Ce type d’expertise est conduite par des scientifiques, en particulier en 

économie, qui, équipés tout à la fois de leur référentiel théorique et de leur système 

de valeurs, interviennent pour procéder à une légitimité « scientifique ». Ce point de 

vue d’expertise externe cohabite, dans le cas des mesures de l’impact social avec des 

acteurs de la finance et du monde assurantiel qui introduisent des critères financiers, 

ou qui financiarisent les critères sociaux. Ces deux modalités complémentaires 

(monde de l’expertise et monde de la finance) s’opposent à deux autres formes de 

légitimation de la mesure : monde de l’individu et monde citoyen.  

D’un autre côté, la légitimité est assurée, donc, par la participation des individus 

qui expriment leurs préférences individuelles, dans le cadre de réponse à des ques-

tionnaires s’apparentant à des sondages. Le point de vue individuel est développé à 

partir de l’idée que les concepts qu’il est ambitionné de mesurer sont trop subjectifs 

par essence pour être objectivés. Adossées à une conception relative aux préférences 

individuelles, ces approches fondent leurs mesures sur des données subjectives is-

sues de questionnaires administrés aux individus, en utilisant diverses méthodes, al-

lant de simples questions relatives au niveau de « bonheur », à l’élaboration 

d’indices de satisfaction de vie, dont on met les évolutions en lien avec celles 

d’autres variables, de manière à révéler ou pas des corrélations. Dans ces postures, 

les impacts sociaux sont avant tout des concepts subjectifs et individuels. Dans ces 

conceptions, la notion de commun est évacuée au profit d’un bien être individuel, 

dont les agents sont censés poursuivre la maximisation. Il y a des risques non négli-

geables que l’usage exclusif de ce type d’exploration subjectiviste fasse l’impasse 

des responsabilités sociales pourtant constitutives d’un bien vivre ensemble et d’un 

bien-être collectif. 

Dans la veine de réflexions promouvant cette fois le « monde citoyen », est déve-

loppé le concept d’un bien-être collectif, non réductible à une somme de bien-être 

individuels, et sur la reconnaissance qu’il existe un patrimoine commun (patrimoine 

naturel et patrimoine social) qui échoit à chaque génération, dont il s’agit de faire un 

inventaire et dont il faudrait suivre les évolutions (Méda, 2008). Mais l’intérêt de ce 

type de recherches est de ne pas découpler les questions d’ordre interne et concep-

tuel, de questions d’ordre plus externe : sont privilégiés des espaces ouverts de dé-

bats et de discussions, où les experts côtoient la société civile, où les processus déli-

bératifs sont soignés, où les controverses font progresser l’intelligence collective, et 

produisent des formes de compromis sur « le sens des actions à mener » (Brunetière, 

2014, Hézard & al., 2014). Cette voie considère que sur une question d’intérêt géné-

ral comme celle de l’identification de l’utilité sociale (c’est à dire des biens com-

muns), la co-construction avec l’ensemble des parties prenantes est un préalable à 

l’efficacité des choix, c’est-à-dire au fait qu’ils seront appropriés par les acteurs, et 

considérés comme légitimes (Jany-Catrice, Marlier, 2013 ; Frémeaux, 2013). La par-

ticipation des parties prenantes, de la société civile, et la délibération politique sont, 

dans ce troisième monde, des dispositifs légitimes pour débattre ce que sont les con-
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tributions sociales ou les plus-values, et pour pondérer les différentes dimensions du 

bien-être ou de la qualité. 

Pour leur part, les indicateurs monétarisés investissent spécifiquement le champ de 

l’expertise et ont pour ambition de guider le gouvernement des hommes13. Ces indi-

cateurs monétarisés sont un dispositif majeur de l’investissement à impact social.  

3. Les indicateurs monétarisés : un langage 
spécifique  

3.1.  La spécificité du social return on investment (SROI) 

Le SROI ambitionne de raconter comment est créé le changement. Il vise à mesu-

rer les résultats sociaux, environnementaux et économiques atteints, et les exprime 

en valeurs monétaires, afin de calculer un ratio coût/bénéfice. Laissons décrire ce 

dispositif par le manuel de l’ESSEC qui en promeut d’ailleurs les vertus :  

 

« Le retour social sur investissement est un cadre d’analyse pour mesurer et 

rendre compte d’une conception élargie de la valeur incluant les coûts et les 

bénéfices à la fois sociaux, environnementaux et économiques. Il vise ainsi à 

promouvoir les actions participant à la réduction des inégalités sociales et de la 

dégradation environnementale, ainsi qu’à l’amélioration du bien-être. Un rapport 

de 3/1 indique, par exemple, qu’un investissement d’1 € apporte 3 € de valeur 

sociale. Le SROI parle de valeur plus que d’argent. L’argent n’est qu’une unité 

de mesure commune et, en tant que telle, une manière pratique et largement 

admise d’exprimer la valeur. De même qu’un business plan contient bien plus 

d’informations que les seules prévisions financières, le SROI est bien davantage 

qu’un simple chiffre. C’est une histoire du changement, éclairant les décisions, 

qui inclut un ensemble d’informations qualitatives, quantitatives et financières. » 

(ESSEC, 2011). 

3.2. Une inspiration des mesures de la performance du 

management privé 

Les dispositifs d’évaluation de mesure monétarisée d’impact consistent en 

l’importation assez directe d’outils de mesure de la performance et du management 

                                                 
13 Comme le suggère A. Supiot, « cette vision d’un monde purgé du politique au profit de la tech-

nique était déjà celle des pères du marxisme. Selon Engels, une fois la révolution prolétarienne ac-

complie, "l’intervention d’un pouvoir d’État dans les rapports sociaux devient superflue dans un 

domaine après l’autre. Le gouvernement des personnes fait place à l’administration des choses et à 

la direction des opérations de production. L’État n’est pas aboli, il s’éteint" » (2015, p. 277). 
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privé des entreprises lucratives dans le domaine du social. « Cette méthode suggère 

aux organisations sociales de déterminer finement leurs impacts sociaux, puis de les 

chiffrer en valeur monétaire, et enfin si possible d’actualiser ces flux afin de tout 

ramener en valeur présente. Ce calcul permettrait de mettre en relation une dépense 

avec des gains sociaux, favoriserait la transparence sur l’emploi des fonds et pourrait 

éclairer les choix de politiques sociales à mener. Il s’agit en fait de faciliter une dé-

marche similaire à celle d’un investisseur supposé chercher le meilleur rendement 

mais d’équiper sa décision afin que le rendement recherché soit aussi, ou prioritai-

rement, social » (Alix, Chiapello, 2014, p. 2). Ces méthodes se diffusent dans le 

monde anglo-saxon notamment pour fournir la preuve, aux fondations privées finan-

ceuses, de l’impact quantifié de leur contribution, à l’aide d’un ratio comparant in-

vestissement et résultat. Cet outil fait l’objet d’une diffusion en Europe, notamment 

à partir des écoles de commerce. On y retrouve tous les ingrédients des dispositifs de 

mesure de la performance par les « 3 E ».  

On peut montrer que les méthodes d’évaluation retenues sont directement impor-

tées des évaluations du monde écologique, et plus précisément de la monétarisation 

de la nature, que l’on retrouve, par exemple, en France dans les travaux de B. Che-

vassus-au-Louis (2009). Ce sont des méthodes très disparates, dont le choix est sou-

vent lié à l’accès aux données davantage qu’au cadre analytique ou interprétatif. Les 

méthodes contingentes, visant la mesure du consentement à payer ou à recevoir, 

sont, dans ces perspectives très prisées, que ce soit à partir de méthodes directes ou 

indirectes de préférences individuelles déclarées.  

4. Les usages de ces méthodes d’impacts 
monétarisés 

4.1. Des usages a priori multiples 

A priori les usages des méthodes de quantification du social sont multiples et vont 

de l’auto-évaluation à l’audit. Dans le cas des impacts sociaux monétarisés, on ne 

peut cependant découpler l’analyse des usages. Les travaux d’A. Orléan (2011) 

comme ceux de R. Keucheyan (2013) suggèrent ainsi que le langage de la monnaie 

opère comme un puissant dispositif de normalisation. Dans le cas qui nous occupe 

ici, nous faisons l’hypothèse que ce langage vise à financiariser l’espace du social en 

jouant sur l’investissement social privatisé, espace social qui jouit d’un État qui en 

garantit aujourd’hui la performance. De nouvelles classes d’actifs apparaissent, par-

mi lesquelles la classe d’actifs du social.  
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4.2. Un usage dominant se profile : outil d’investissement 

financier 

L’économie sociale et la protection sociale sont des champs largement dominés 

par le secteur non-lucratif et échappent en grande partie au marché. Ils représentent à 

ce titre des « domaines d’opportunités » importants pour le secteur financier. Alors 

que les gouvernements réduisent les dépenses publiques, une nouvelle forme de fi-

nancement du champ social et sanitaire par le marché se présente comme une possi-

bilité. L’IIS expérimenté depuis quelques années aux États-Unis et au Royaume-

Uni, tend à prendre de plus en plus d’ampleur dans la définition des politiques pu-

bliques européennes et internationales. En 2008, alors que le G8 est sous la prési-

dence du Royaume-Uni, les pays membres créent une taskforce14 dont la présidence 

est confiée à Sir Ronald Cohen, l’un des pionniers du capital-risque. Les pays 

membres du G8 sont invités à créer des comités locaux. Le comité français sur l’IIS 

(CFIIMS) produit un rapport sur la question en 201415.  

En parallèle, la commission européenne crée un Groupe d’experts sur le social bu-

siness, le GESES16 (avec un sous-groupe « mesure de l’impact social ») se réunis-

sant deux fois par an avec l’objectif de développer les IIS. Dans le même temps, les 

grandes banques d’affaires, assurances et fonds de spéculation, mettent en place une 

organisation à but non lucratif, le Global Impact Investment Network (GIIN)17 afin 

« d’augmenter l’échelle et l’efficacité des placements d’impact ». Ces différents 

groupes de travail visent à élaborer un cadre favorable au développement de l’IIS 

promu comme la solution aux problèmes de financement du social. Il s’agit de défi-

nir des cadres réglementaires propices au bon développement de ces investisse-

ments. L’un des enjeux du cadre à élaborer consiste en la construction d’instruments 

permettant la mesure de l’impact social. Les grandes agences d’évaluation et d’audit 

(McKinsey, KPMG et Deloitte) s’attèlent à construire ces indicateurs de mesure. Et 

effectivement « Le projet de développer des mesures d’impact social, « simples » et 

« maniables », est porté par une coalition regroupant les plus grandes banques 

d’affaires (JP Morgan, Crédit Suisse, Deutsche Bank…), les réseaux de la venture 

philanthropy et de l’entrepreneuriat social, ainsi que diverses officines qui proposent 

ou vendent des méthodes pour « mieux gérer le secteur social » (Chiapello, 2014). 

L’Union Européenne ne s’y trompe d’ailleurs pas, précisant le rôle suivant à 

                                                 
14 Impact investment : the invisible heart of markets/ L’investissement à impact social, le cœur invi-

sible des marchés. Site internet en ligne : http://www.socialimpactinvestment.org/  
15 http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/RapportSIIFce_vdef_28082014.pdf  
16 « Le groupe (GECES) est mis en place pour 6 ans (2012 – 2017) et sera consulté par la Commis-

sion, sur l’opportunité, le développement, la mise en place et la mise en œuvre de toutes les actions 

mentionnées dans l’IES, ou sur de nouveaux développements afférents à l’entrepreneuriat social et 

l’économie sociale et solidaire. » site de l’UE.  
17 http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/home/index.html  

http://www.socialimpactinvestment.org/
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/RapportSIIFce_vdef_28082014.pdf
http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/home/index.html


140  

 

l’investisseur social : “A provider of investment, that is financial or other support to 

or for a social enterprise for fixed capital or working capital, taking some investment 

risk (which may vary between cases), and expecting a return by way of interest, 

profit, or capital gain. In this report it is distinguished from a Funder, which is a 

public sector entity paying for public (social) services to be delivered by a social en-

terprise. An investor may provide advice, office facilities or other value in kind in 

addition to financial support. This, too, is investment.” (European Union, 2014, 

p. 12). 

4.3. Les social impact bonds (ou pay-for-success bonds) 

« Ces idées, forgées par des acteurs privés proches du monde financier, semblent 

désormais suffisamment mûres pour servir de guide à l’action publique. Inventé au 

Royaume-Uni, le dispositif des Social impact bonds (SIB) est maintenant promu par 

les schools of government américaines. Dans ces montages, l’argent public sert à 

fournir des rendements financiers à des apporteurs de capitaux privés qui investis-

sent dans le social à la place de l’État » (Alix, Chiapello, 2014, p. 3). Celui-ci est, 

selon la littérature, considéré comme appauvri, défaillant, voir illégitime. « Les in-

vestisseurs - pas les organisations sociales qu’ils financent – perçoivent un rende-

ment financier en fonction des « résultats sociaux » (payment for success18). Le but 

est de rendre lucratives des activités dont on sait pourtant qu’elles échouent à se fi-

nancer de façon autonome sur les marchés » (Alix, Chiapello, 2014, p. 3).  

4.4. La reconfiguration du rôle de l’État 

Si le but annoncé par ces politiques d’IIS est de réaliser des économies publiques 

et d’introduire l’acteur financier dans le champ du social, il reste que l’État est appe-

lé à intervenir pour développer le marché, notamment à travers la mobilisation de 

fonds publics.  

                                                 
18 Les SIB sont parfois appelés Pay for Success Bonds ou Social Benefit Bonds. Des objectifs quan-

tifiés sont définis en amont de leur réalisation par les parties du contrat de financement : une struc-

ture commissionner – souvent l’acteur public -, un organisme de prestation et un investisseur. De la 

même manière, des indicateurs pour mesurer les objectifs de façon ad-hoc sont prévus dans le con-

trat. Les résultats sont ensuite évalués par un expert "indépendant". S’ils atteignent les objectifs 

prévus dans le contrat, le commissioner rembourse l’investisseur avec un "retour sur investisse-

ment". 



 141 

 

La construction du marché 

La première orientation du rapport du comité français sur l’IIS (Sibille, 2014) con-

siste en une série de propositions faisant intervenir l’État pour construire et garantir 

le marché. La proposition 1 consiste par exemple en la création d’un fond 

d’amorçage « dédié au financement des entreprises sociales innovantes en phase de 

lancement et premier développement, et mobiliser des ressources publiques pour 

participer à la dotation de ce fond » (Sibille, 2014, p. 31) afin d’accélérer des projets 

et une mobilisation de fonds propres adéquat. L’État doit financer le lancement de 

projet pour que les investissements privés soient moins risqués. La proposition 5 

(p. 34), consiste, pour renforcer la liquidité des titres solidarité et à impact, à « créer 

une place de marché dédiée et animée ». L’État est aussi invité à intervenir pour 

créer des labellisations, des instances de communication, des formations acadé-

miques, développer des cadres juridiques, des agrémentations afin de développer un 

« environnement légal pour un meilleur accès aux financements des entreprises à 

fort impact en terme de développement » (Sibille, 2014, p. 49). Le rôle de l’État de-

vient alors de s’assurer que les besoins de financement du champ social et sanitaire 

correspondent aux besoins d’investissement des institutions financières. 

La mobilisation de fonds publics 

Si la création des places de marché est coûteuse pour l’instance publique, l’État est 

aussi appelé à mobiliser des « avoirs en déshérence » jusqu’ici affectés à la Caisse 

des dépôts pour créer un fond d’investissement spécifiquement dédié au secteur de 

l’entreprenariat à impact social. Au-dessus de tout, dans la plupart des cas, l’État est 

garant en dernier ressort. Si l’impact social n’est pas atteint, l’investisseur ne récu-

père pas son capital de départ mais aux États-Unis, lorsque qu’il y a perte, 

l’investissement est considéré comme un don et donc défiscalisé. Dans le rapport du 

comité français sur l’investissement à impact social, il est proposé que l’État se porte 

garant d’une partie de la perte en cas de non atteinte de l’objectif fixé en amont 

(Proposition 3/Sibille, 2014, p.32). Les acteurs publics doivent financer les 

« risques » (finalement pas si risqués) pris par l’investisseur à travers le paiement 

des taux de rendements qui peuvent aujourd’hui aller jusqu’à 13 % des capitaux en-

gagés si l’impact social est atteint selon des conditions relativement floues. Enfin, 

l’État sera toujours amené à mettre en place des filets de sécurité pour les publics 

exclus de ce système car leur prise en charge ne sera pas rentable.  

De l’État social à l’État activateur de la financiarisation  

À plusieurs titres, le principe d’IIS modifie en profondeur les fondements de 

l’intervention sociale dans la protection sociale et dans l’ESS. Le risque est grand 
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que l’action sociale ne soit plus guidée par des raisons politiques de justice sociale : 

réduction des inégalités ou solidarité, mais par la rentabilité financière qu’elle peut 

dégager. La définition des missions sociales s’opérerait par les financeurs cherchant 

à faire du profit, créant des trappes d’opportunités au détriment de l’intérêt collectif 

et de la baisse des inégalités. Le rôle de l’État n’est plus, on l’a vu, de couvrir les 

risques sociaux mais de les activer en organisant le champ social en champ de spé-

culation. La protection sociale n’est, dans cette configuration encore en devenir, plus 

envisagée comme un droit, fruit de luttes sociales mais comme un acte caritatif fai-

sant appel aux bons sentiments de financeurs privés (au cœur du marché). Dans cette 

optique, seul le capital est légitimé comme porteur de progrès.  

Conclusion  

Même si l’IIS n’en est encore qu’à ses balbutiements, tout semble en ordre de 

marche : les rapports se multiplient, les acteurs économiques, financeurs comme 

prestataires, sont appelés à s’y intéresser, et les experts de la mesure cherchent à ga-

gner en légitimité en multipliant les manuels de mesure de l’investissement social 

(ESSEC 2011, Fujiwara, 2014).  

La standardisation de la mesure des « impacts » interroge sur la mise en débat de 

ces finalités. N’est-ce-pas une manière de transférer le pouvoir du politique (quel 

projet est-il urgent de supporter pour la soutenabilité de mon territoire ?) vers celui 

de l’investisseur (quel projet est-il socialement le plus rentable ?) renvoyant à l’idée 

de « dépolitisation des négociations » (Bruno, Didier, 2014). N’est-ce pas aussi une 

manière de transférer le pouvoir de délibération du politique vers l’administrateur de 

la mesure (le chief data officer) qui se voit dorénavant conférer un pouvoir de régu-

lation ? Et de manière plus générique encore, n’est-ce pas l’occasion de fabriquer de 

nouvelles classes d’actifs, et de nouveaux champs de spéculation ? Cette fois dans le 

vaste champ du social.  
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Résumé 

Ce travail entend analyser l'évolution de deux secteurs comparables : les banques 

mutualistes et coopératives (M&C) et les mutuelles de santé. Si les premières ont en-

tamé une phase de concentration du capital et démutualisation/hybridation dès les 

années 1980, les secondes connaissent aujourd'hui une évolution prudente. Mais, les 

années à venir devraient se traduire par une accélération du processus de transforma-

tion. 

Abstract 

This paper sets out to assess the evolution of two comparable sectors: mutual in-

surance and cooperative banks on one hand and mutual health societies on the other. 

Although the former embarked on capital consolidation and hybridation as early as 

the 1980s the latter have only recently begun to undergo a more cautious evolution. 

However, this process of transformation should gather momentum in the next few 

years. 
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Introduction 

Les banques mutualistes et coopératives françaises ont été confrontées, dans les 

années 1980 et 1990, à une transformation de leur environnement (déréglementation 

des marchés, dérégulation financière) et soumises à des modifications réglemen-

taires importantes. La loi bancaire (1984) a décloisonné les activités bancaires, libé-

ralisé le marché des capitaux et favorisé l'internationalisation des activités ; les ac-

cords de Bâle (Bâle I et II) ont accru les exigences de solvabilité ; enfin, les IFRS 

(International Financial Reporting Standard) - dont l'un des principes fondamen-

taux est la juste valeur1- ont augmenté la volatilité des fonds propres. Ces différentes 

évolutions règlementaires ont affecté l'ensemble des établissements de crédit sans 

distinction entre banques M&C et banques SA2, induisant de profonds changements 

dans leurs structures et leur fonctionnement. De nombreux observateurs y ont vu une 

amorce inéluctable d’un mouvement de démutualisation, initié au Royaume-Uni où, 

à la suite du Building Society Act de 1986, 113 building societies, soit 75 % du mar-

ché des building societies ont changé de statut et se sont totalement démutualisées 

entre 1989 et 1999 (Labye, Lagoutte & Renversez, 2002).  

La littérature a abondamment analysé ce processus de démutualisation et les 

formes hybrides qui en ont émergé. La démutualisation, entendue ici comme la dilu-

tion des principes mutualistes historiques face à l’introduction des mécanismes de 

marché, mène à des formes hybrides de banques combinant des principes mutua-

listes avec des éléments issus du marché : transformation partielle en SA, création de 

filiales SA, etc. L’analyse de ce processus s’est principalement fondée sur cinq cor-

pus théoriques : la théorie de l'isomorphisme institutionnel, la théorie de l’agence, la 

théorie des incitations, la théorie des droits de propriété et l’approche par les parties 

prenantes (Gianfaldoni & Richez-Battesti, 2006 ; Pastré & Gecheva, 2013 ; Pour-

chet, 2012).  

La similitude historique entre les banques M&C des années 1990 et les mutuelles 

de santé des années 2010 est frappante. Le désengagement des assurances obliga-

toires transforme le marché. La loi du 14 juin 2013 obligeant les entreprises à four-

nir une couverture complémentaire à leurs salariés aiguise la concurrence avec les 

institutions de prévoyance et les assureurs privés. Le durcissement des contraintes de 

solvabilité imposées par les directives Solvency ont accru les exigences de fonds 

                                                 
1 L'IFRS 13 (2012) définit la juste valeur comme le « Prix qui serait reçu pour vendre un actif ou 

payé pour transférer un passif lors d’une transaction ordonnée entre des intervenants du marché à la 

date d’évaluation » (règlement UE n°1255/2012 du 11/12/12). Dans les bilans consolidés des socié-

tés cotées, les actifs doivent être valorisés selon cette méthode, à la date de clôture du bilan. 
2 Dans ce papier, les banques M&C sont les groupes bancaires à statut mutualiste ou coopératif, les 

banques SA sont les groupes bancaires ayant un statut de société anonyme et cotés en bourse. 
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propres. Comme pour les banques, ces évolutions ont conduit les mutuelles de santé 

à des transformations majeures de structure et de fonctionnement, notamment à un 

important mouvement de concentration favorisé par l’arrivée de nouveaux statuts ju-

ridiques pour les rapprochements et fusions de mutuelles (Abecassis, Coutinet & 

Domin, 2014).  

En reprenant les approches de l’isomorphisme institutionnel et des parties pre-

nantes, ce travail cherche à tester les limites de cette similitude structurelle histo-

rique. Les mutuelles de santé sont-elles, comme les banques M&C, dans une phase 

de construction de structures hybrides ? Les ressorts de la démutualisation bancaire 

se retrouvent-ils dans la gouvernance des mutuelles de santé ?  

Le papier se décomposera en deux parties. La première reprendra la trajectoire his-

torique de démutualisation et d’hybridation des banques M&C. Elle se fondera sur 

l’évolution des structures emblématiques du Crédit mutuel et du Crédit agricole pour 

en retenir les principales caractéristiques et conséquences en termes de gouvernance. 

La seconde partie analysera le processus de concentration des mutuelles de santé et 

les structures de trois grands groupes (Harmonie, MGEN et Humanis). Elle confron-

tera enfin cette étude aux enseignements issus de l’analyse des banques.  

1. L'expérience d’hybridation des banques M&C 

Paul DiMaggio et Walter Powell (1983) ont identifié un phénomène d'isomor-

phisme institutionnel qui agit sur différentes entités issues du même environnement 

et les force à se ressembler. Ils distinguent trois types d'isomorphisme : coercitif (ré-

sultant de l'action politique), mimétique (né d'une réponse standardisée à l'incerti-

tude) et normatif (lié à la professionnalisation). Depuis le début des années 1980, le 

secteur bancaire français connaît des mutations profondes, liées à l'isomorphisme 

institutionnel, qui remettent en cause la spécificité des banques M&C. Celles-ci 

connaissent depuis cette date un fort mouvement de concentration et d'hybridation 

(1.1.) qui a une influence sur leur organisation et leur structure de gouvernance 

(1.2.). 

1.1. Concentration du secteur et hybridation des banques 

M&C 

À partir de la loi bancaire de 1984, les banques M&C française ne bénéficient plus 

d’une réglementation spécifique, elles deviennent des établissements de crédit aux-

quels s’appliquent les règles juridiques communes à tous les établissements. Cette 

harmonisation s’est poursuivie avec la loi sur l’épargne et la sécurité financière de 

1999. Parallèlement, les marchés des capitaux se sont progressivement modernisés 

et ont été ouverts à la concurrence d’autres établissements tels que les OPCVM et 

les compagnies d’assurance. Dans le même temps, la directive européenne du 24 
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juin 1988 sur la libéralisation des mouvements de capitaux a supprimé certaines des 

barrières administratives qui cloisonnaient l’activité des établissements de crédit 

dans les pays européens.  

Au niveau européen, ces transformations règlementaires ont été complétées par un 

renforcement progressif de la réglementation prudentielle qui a imposé, dès la fin 

des années 1980, un ratio de solvabilité (un rapport minimum de 8 % entre les fonds 

propres et l’ensemble des risques de crédit). En 1996, ce dispositif a été complété 

par une exigence complémentaire de fonds propres au titre des risques de marché. 

En 2004, la commission a adopté une directive sur les exigences de capital (Capital 

requirements directive, CRD). 

Enfin, au niveau international, le Comité de Bâle a joué un rôle fondamental. Ses 

travaux ont abouti à la mise au point, en 1988, d’un ratio de solvabilité, le ratio 

Cooke, consistant à proportionner les risques supportés par les établissements de 

crédit au niveau de leurs fonds propres. En 20063, un nouveau ratio de solvabilité, le 

ratio McDonough, remplace le précédent. Il prévoit une couverture plus fine et plus 

complète des risques bancaires, en intégrant les risques de marché, et incite les éta-

blissements à améliorer leur gestion interne des risques. Les accords favorisent aussi 

l’adoption de « meilleures pratiques » en matière de gestion interne des risques.  

En modifiant les conditions du marché, ces évolutions majeures de la règlementa-

tion ont mécaniquement contribué à la transformation du système bancaire français. 

Ainsi, au cours des années 1990, de nombreux établissements à actionnariat public 

ont été privatisés, la plupart des établissements à actionnariat familial ont disparu et 

le secteur a connu une concentration sans précédent4. Ce mouvement de concentra-

tion du secteur bancaire français, jalonné d’opérations emblématiques impliquant 

des banques SA, comme le rachat du Crédit du nord par la Société générale en 1997, 

celui de la Société marseillaise de crédit par le CCF en 1998 ou le rachat de Paribas 

par la BNP en 1999, a quasiment divisé par quatre le nombre d’établissements de 

crédit en France (graphique n°1). 

                                                 
3 Ces accords dits de "Bâle 2" ont été signés en 2004 et étaient applicables en décembre 2006. 
4 Cette vague de concentration n’est pas spécifique au secteur bancaire. À l’instar des autres sec-

teurs d’activité, la concentration a aussi été favorisée par des facteurs structurels de l’économie, 

comme l’internationalisation des échanges ou l’abandon des monnaies nationales au profit de 

l’Euro. 
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Graphique 1. Évolution du nombre d’établissements de crédit en France 

de 1984 à 2013 

 

Source : ACPR (2014) ; Commission Bancaire (2003).  

Les banques M&C ne sont pas restées à l’écart de ce mouvement puisqu’en 2014, 

les trois grands groupes bancaires M&C (Crédit agricole, Crédit mutuel et Banques 

populaires - Caisses d’épargne) détenaient 54 % des parts des établissements de cré-

dit à capitaux français tandis que les banques SA en détenaient 19 % (ACPR, 2014).  

Compte tenu de leurs statuts privilégiant la croissance interne par mobilisation du 

capital des caisses locales ou régionales, c’est par ce biais que les banques M&C ont 

d’abord financé leur croissance. Ce mode de financement a d’ailleurs été favorisé 

par l’apparition de plusieurs instruments financiers innovants sans droits de vote tels 

que les Certificats coopératifs d’investissement (CCI : apparus en 1987) ou les certi-

ficats coopératifs d’associés (CCA : 1992)5. Cependant, les banques M&C ont aussi 

activement participé au mouvement de concentration par acquisition (Surzur, 2002)6, 

répondant en cela à trois impératifs (Cartier, Naszalyi & Pigé, 2012) :  

- L’impératif d’accès au financement de marché pour respecter les nouvelles exi-

gences de fonds propres. Alors que les banques SA avaient la possibilité de lever des 

capitaux internationaux leur permettant d’augmenter la valeur de leurs fonds 

propres, les banques M&C, ne disposant pas de fonds propres mais des parts so-

ciales, ne pouvaient se permettre de lever massivement des capitaux sans perdre leur 

statut. Elles ne pouvaient non plus mobiliser massivement les nouveaux titres sans 

                                                 
5 Pour un recensement complet et une comparaison des caractéristiques de ces instruments, voir 

Pourchet & De Serres (2014). 
6 Elles ont été à l’origine d’opérations importantes comme les acquisitions d’Indosuez par Crédit 

agricole en 1996, du groupe CIC par le Crédit mutuel en 1998 ou du Crédit lyonnais par le Crédit 

agricole en 2003. 
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droits de vote à leur disposition (CCI, CCA). Exigeant le paiement de dividendes 

élevés et réduisant la part du capital des sociétaires, ces titres impliquaient en outre 

une réduction de l’activité de crédit afin de respecter les exigences de solvabilité 

(Toporowski, 2002).  

- La nécessité, depuis l’ouverture de la concurrence par la loi bancaire et la promo-

tion de la « banque universelle », de diversifier leurs clientèles et d’élargir leurs pé-

rimètres d’activité. Si elle peut déconnecter les banques M&C de leurs clientèles ha-

bituelles, la croissance externe leur permet à la fois de capter des clientèles 

nouvelles et de diversifier l’offre de produits tout en limitant la hausse des coûts 

fixes. La concentration facilite ainsi la standardisation des produits telles que des 

propositions de packages de services (services informatique, couverture santé com-

plémentaire, sécurité, accès internet, offre téléphoniques, bancassurance, placements 

éthiques ou solidaires) et le regroupement des activités de back-office (plates-formes 

d'appel téléphonique communes, systèmes d'information communs). 

- Le besoin d’élargir les activités au-delà de la banque de détail7, en particulier les 

activités de marché et de conseil. Dans ce but, les banques M&C ont pris le contrôle 

(ou acquis des participations) d’entreprises d’investissement, créé des filiales spécia-

lisées dans la négociation et la compensation de contrats sur les marchés, créé des fi-

liales d’assurance, notamment dans l’assurance-vie, créé des sociétés de conseil en 

placement et de gestion de portefeuilles. De la même manière, le développement de 

nouveaux marchés (tels que le MONEP ou le MATIF), de nouveaux produits (pro-

duits dérivés en particulier) associés à l’internationalisation des activités financières 

ont conduit les banques M&C à développer de nouvelles compétences éloignées de 

leurs activités initiales. 

1.2. L’impact de la concentration des banques M&C sur 

l’organisation et la gouvernance  

Avant la grande vague de concentration de la fin des années 1980, les banques 

M&C étaient structurées en pyramides inversées dans lesquelles le pourvoir était dé-

tenu par les sociétaires sous forme de parts sociales des caisses locales, elles-mêmes 

regroupées en caisses régionales ou fédérales. Au niveau le plus élevé se trouve des 

organes centraux jouant le rôle de coordination et de contrôle du groupe (figure 1). 

                                                 
7 En 1988, l’unique activité des banques M&C est la banque de détail, à l’exception de Crédit mu-

tuel qui dispose d’une activité d’assurance représentant 8 % de son produit net bancaire (Pourchet 

& al., 2014). 
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Figure 1. Structures schématiques du Crédit agricole et du Crédit mutuel 

en 1988 

 

Source : d’après Pourchet, De Serres et de Montmorillon (2014). 

Dotés d’une structure comparable en 1988, le Crédit mutuel et le Crédit agricole se 

sont concentrés en suivant des voies relativement différentes. Pour les deux banques, 

même si certaines opérations techniques de concentration ont commencé dès la fin 

des années 1970, c’est réellement à partir de 1988 que commencent les transforma-

tions. Pour le Crédit mutuel, la nécessaire concentration ne doit pas modifier la na-

ture mutualiste de la banque. À cet égard, toutes les acquisitions sont réalisées par 

des augmentations de capital souscrites par les fédérations et les caisses locales. 

Après le rachat du CIC en 1988, la banque initie une série d’acquisitions de sociétés 

anonymes en France (51 % de Cofidis en 2012, par exemple) et à l’étranger, (100 % 

de TargoBank Allemagne en 2008). Le nombre de filiales techniques du groupe 

passe ainsi de 1 en 1988 à 53 dès 1992 (Pourchet, De Serres & De Montmorillon, 

2014). 

Comme le Crédit mutuel, le Crédit agricole débute ses opérations externes en 1989 

avec des acquisitions internationales en Italie et au Portugal financées par souscrip-

tions internes. Mais, en 1996, le rachat d’Indosuez marque le début des acquisitions 

nationales financées par augmentation de capital auprès des caisses régionales ainsi 

que celui des opérations de marché et des activités de banque de financement et 

d’investissement au niveau local et international. Au cours des dix années suivantes, 

le Crédit agricole a acquis plus de 600 entités dont Sofinco en 1999, Finaref en 

2003, le Crédit lyonnais en 2003-2004, etc. Ces acquisitions ont d’abord porté sur 

des entités bancaires avant de se diversifier (assurance, leasing, etc.).  

Dans le même temps, les deux banques ont adapté leur structure interne :  

Crédit agri-

cole 

Crédit mu-

tuel 
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- Au Crédit mutuel, l’organisme financier national, la caisse fédérale du Crédit 

mutuel est passé du statut d’association loi 1901 à celui de société anonyme son rôle 

est d’assurer la liquidité financière des groupes régionaux et d’organiser la solidarité 

financière du groupe. La confédération, second organe central est dotée, quant à elle, 

d’une mission de contrôle et de coordination ainsi que de de représentation du ré-

seau auprès des pouvoirs publics.  

Les structures fédérales ont entamé une dynamique de regroupement au tout début 

des années 2000. D’abord techniques, ces regroupements sont progressivement de-

venus opérationnels. Le nombre de caisses fédérales est ainsi passé de 19 en 1988 

(autant que de groupes régionaux) à 8 en 2014. Certaines de ces caisses sont deve-

nues des acteurs importants du groupe, à l’instar du CM11 (regroupant 11 caisses 

fédérales), détenteur notamment du CIC et de Cofidis, ou du Crédit mutuel nord eu-

rope (figure 2). 

Figure 2. Structure schématique du Crédit mutuel en 2014 

 

Source : d’après les rapports d’activité du Crédit mutuel (2012 et 2013). 

- Au Crédit agricole, l’ancienne Caisse nationale du crédit agricole (CNCA) est 

devenue Crédit agricole SA (CASA), lors de son entrée sur le marché financier en 

2001, Si son statut ne change pas, puisque la CNCA était déjà une société anonyme8, 

ses fonctions évoluent considérablement. Il ne s’agit plus seulement d’exercer un 

contrôle du groupe mais aussi d’assurer un rôle financier en intervenant sur les mar-

chés nationaux et internationaux des capitaux, en développant des placements et des 

                                                 
8 La transformation du CNCA en société anonyme date de 1988, lors de la cession des parts de 

l’État pour 90 % aux caisses régionales et pour 10 % aux salariés. 
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financements à l’étranger et en gérant les disponibilités des caisses régionales. Ces 

dernières restent les principales propriétaires de CASA via une société holding (SAS 

rue la Boétie). Cependant, en 2013, elles n’en détiennent plus que 56 %, le reste est 

réparti entre des actionnaires (37 %) et les salariés de CASA (7 %). À l’instar du 

Crédit mutuel, le nombre de caisses régionales a fortement diminué, passant de 89 

caisses en 1990 à 39 en 2013 à la suite de regroupements motivés par la volonté de 

réduire les coûts.  

Figure 3. Structure schématique du groupe Crédit agricole en 2014 

 

Source : d’après les rapports d’activité du Crédit agricole (2012 et 2013). 

La structure de ces deux banques est emblématique des deux formes d’hybridation 

des fonctionnements mutualiste et capitaliste des banques M&C. Dans les deux cas, 

l’hybridation, contrainte par l’organisation historique de chacune des banques, passe 

par une complexification de la structure, impactant nécessairement la gouvernance, 

une forte diversification de l’activité9 et une déconnexion progressive de la clientèle 

sociétaire des origines. Ces évolutions ont toutefois contenu une importante crois-

sance de l’activité. Le point d’achoppement réside dans le choix de se doter ou non 

d’un véhicule coté en bourse. Selon Gianfaldoni, Jardat et Hiez (2012), ce véhicule, 

que l’on retrouve au sommet de la structure du Crédit agricole, peut mener à une 

                                                 
9 Au Crédit mutuel, le poids de la banque de détail est passé de 92 % du résultat net du groupe en 

1988 à 50 % en 2013. Au Crédit agricole, ce poste est passé de pratiquement 100 % en 1988 à 

moins de 30 % en 2012 avant de remonter à 37 % en 2013. 
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démutualisation progressive du groupe car les actionnaires, positionnés au cœur du 

groupe, sont susceptibles de faire pression en ce sens. A contrario, sans ce véhicule, 

a fortiori lorsque les filiales privées sont détenues par les caisses régionales, « la 

contamination des modes de fonctionnement aura tendance à se faire […] de l’entité 

coopérative vers l’entité capitaliste et non l’inverse » (p. 64). Ainsi, la présence ou 

non d’un véhicule côté et l’identité des détenteurs de filiales SA seraient décisifs 

dans la dynamique de démutualisation des banques M&C.  

2. La trajectoire prudente des mutuelles de santé  

Les mutuelles de santé connaissent aujourd'hui un mouvement semblable de con-

centration, mais celui-ci reste plus prudent. Le secteur de l'Assurance maladie com-

plémentaire (AMC) connaît en effet depuis le début des années 2000 un important 

mouvement de concentration touchant les trois grandes familles du secteur (mu-

tuelles, institutions de prévoyance et assurances). De grosses entités sont en train 

d'émerger, elles favorisent la constitution d'un oligopole (2.1). Cette évolution a une 

influence sur la gouvernance des structures qui se créent (2.2), mais reste différente 

de celle observée dans les banques M&C (2.3). 

2.1. L'émergence d'un marché oligopolistique 

Comme pour les banques, plusieurs directives européennes ont, depuis le début 

des années 1970, modifié l’environnement réglementaires des mutuelles. C’est le 

cas, de l’ouverture à la concurrence via la directive du 19 juin 1992 

(1992/49/CEE)10, suivies de directives européennes tendant à aligner le statut des 

mutuelles sur celui des compagnies d’assurance. La liberté d’établissement et la 

libre prestation de services s’accompagnent d’une législation visant à assurer la sol-

vabilité des assureurs. Les règles prudentielles sont définies au niveau européen au 

moyen de directives dédiées11. La responsabilité de la surveillance de la solvabilité 

financière des assurances est attribuée, depuis 1992, aux États européens. Cette an-

née marque aussi la fin de l’exception de l’assurance santé qui est dès lors considé-

rée comme « un type d’assurance particulier lorsqu’elle se substitue partiellement au 

régime obligatoire » (directive 2009/138/CE). Sur le modèle des accords de Bâle, les 

directives Solvency II s’articulent autour de trois ensembles de règles ou piliers. Le 

premier est constitué d’exigences quantitatives de marge de solvabilité. Le deuxième 

                                                 
10 En 2001, cette directive a été transposée au droit français pour le code de la mutualité. 
11 La directive Solvency I (73/239/CEE) date du 24 juillet 1973. Une nouvelle réflexion a débuté en 

2005 Elle a abouti en 2009 (2009/138/CE, L35A) avec Solvency II qui modifie les directives anté-

rieures en instaurant des règles renforcées de solvabilité. 
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définit des normes d’exigence qualitative pour la surveillance et la gestion des 

risques. Enfin, le troisième pilier est consacré à la discipline de marché. 

Sous l’influence de ces évolutions, l'histoire récente du secteur de l'AMC se carac-

térise par la constitution de grosses entités, tant pour les mutuelles que pour les insti-

tutions de prévoyance. Pendant un certain temps, les opérateurs se sont bornés à réa-

liser des rapprochements faibles (Union de mutuelles 45, Union de groupe 

mutualistes, …) permettant de rapprocher des moyens, de mutualiser des équipe-

ments et de réaliser des synergies. Aujourd'hui, les opérateurs du secteur optent pour 

des rapprochements forts (Société de groupe d'assurance mutuelle -SGAM- et Union 

mutualiste de groupe -UMG-) afin de regrouper des moyens financiers importants 

(Abecassis, Coutinet & Domin, 2014). La concentration des entités mutualistes est 

devenue une réalité. Entre 2001 et 2012, leur nombre est passé de 1528 à 512. Le 

phénomène de concentration est d'autant plus fort que sur les 512 mutuelles versant 

une taxe au Fonds CMU, seules 491 sont en activité (Jacod & Zaidman, 2013)12. 

La tendance à la concentration du secteur de l'AMC risque de se poursuivre dans 

un avenir proche. L'obligation faite aux entreprises par la loi du 14 juin 2013 de 

fournir une couverture complémentaire à leurs salariés va considérablement modifier 

la configuration du marché. Quelques exemples sont assez significatifs des évolu-

tions passées et à venir du marché tant pour les mutuelles (Harmonie mutuelle, 

MGEN) que pour des institutions de prévoyance (Humanis, Malakoff-Médéric). 

En 2004, Harmonie mutualité, une union de mutuelles départementales créée en 

1988, et Prévadiès, qui résulte de la fusion de Préviade-mutouest et d'Imadiès, fon-

dent l'Union Harmonie mutuelles dont l'objectif est de répondre aux enjeux de l'évo-

lution du marché et aux besoins de leurs adhérents. Progressivement, diverses mu-

tuelles vont les rejoindre. D'abord Releya en 2005, puis la Mutuelle nationale 

aviation marine (MNAM) en 2007. En 2008, c'est au tour d'Altéis mutuelles de re-

joindre Harmonie mutuelles en fusionnant avec Prévadiès. En 2009, Mutuelle exis-

tence adhère à Harmonie mutuelles. En 2011, les mutuelles SMAR (Mutuelle du 

ministère de l'Agriculture), Santévie (résultat de la fusion de mutuelles départemen-

tales de la région Midi-Pyrénées), Sphéria val-de-France (mutuelles départementales 

d'Eure-et-Loir, du Loiret et de la Nièvre) et Mare-Gaillard (Antilles françaises) re-

joignent l'Union. La même année une mutuelle italienne Cesare Pozzo adhère à 

l'union Harmonie mutuelles. Depuis 2013. Harmonie mutualité a décidé de se re-

grouper au sein d'une union de groupe mutualiste (UGM) avec Agrume (une union 

de groupe mutualiste créée en 2008). La nouvelle entité prend le nom d'Agrume 

groupe Harmonie. 

En 2012, le Conseil d'administration de l'Union Harmonie mutuelles et les assem-

blées générales des mutuelles Harmonie mutualité, Mutuelle existence, Prévadiès, 

                                                 
12 Une analyse rapide à partir du JO dénombre 21 opérations d'acquisition en 2014 et 17 en 2013. 
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Santévie et Sphéria val De France valident la fusion qui donne alors naissance à 

Harmonie mutuelle. Cependant la mutuelle Mare-Gaillard, la MNAM, la SMAR et 

Cesare Pozzo ne fusionnent pas, mais continuent de conserver leur place au sein de 

l'Union Harmonie mutuelles, soumise aux dispositions du livre II du code de la Mu-

tualité (figure 4). Cette nouvelle entité est un poids lourd parmi les Organismes 

complémentaires d'assurance maladie (OCAM). En 2013, Harmonie Mutuelle repré-

sente un chiffre d'affaires de 2,112 milliards d'euros (dont 1,233 milliards pour les 

contrats individuels et 939 millions pour les contrats collectifs). 2,6 millions de per-

sonnes adhèrent à Harmonie Mutuelle qui couvre au total 4,6 millions de per-

sonnes13. 

Figure 4. Structure schématique de l’UMG Groupe Harmonie 

 

Source : d’après les rapports d’activité du groupe Harmonie (2012 et 

2013). 

                                                 
13 Argus de l'Assurance, 24 novembre 2014. 
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Les mutuelles du secteur public optent pour une logique similaire en favorisant le 

regroupement des moyens et des structures, à l’instar de l'Union mutualiste de 

groupe (UMG) Istya, créée en 2011. Elle regroupe les grandes mutuelles de la fonc-

tion publique, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), la Mutuelle 

des affaires étrangères et européennes (MAEE), la Mutuelle nationale hospitalière 

(MNH) qui s'est retirée de l'UMG en octobre 2012, la Mutuelle nationale territoriale 

(MNT) et la Mutuelle générale environnement et territoire (MGET). En janvier 

2012, la Mutuelle civile de la défense (MCDef) a intégré le groupe, suivi en janvier 

2013 par la Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie (MGEFI). 

Le groupe Istya s'est constitué en position dominante sur le marché de la complé-

mentaire avec, en 2013, un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros dont 

2,2 milliards sur le seul marché de l'individuelle. Istya protège, en 2013, 4,9 millions 

de personnes. 

Parmi les structures composant Istya, la MGEN est en position dominante. Cette 

mutuelle 45 est partie prenante de la forteresse enseignante (Dreyfus, 2006). Elle 

protège plus de 3 millions de personnes et son chiffre d'affaires, en 2013 est de 1,7 

milliards d'euros. La MNT, créée en 1964 sous le nom de Mutuelle générale des per-

sonnels des collectivités locales, couvre plus de 1,1 million de personnes et son 

chiffre d'affaires est de 588 millions d'euros. Créée en 1946, la MGET protège 

224 000 personnes et son chiffre d'affaires est de 158 millions d'euros. La MAEE, 

quant à elle, est née en 1944 et est spécialisée sur la couverture complémentaire san-

té des agents du service public hors de France. Créée en 1945, la MCDef protège au-

jourd'hui 171 000 personnes et couvre 60 000 agents de l’État et leurs familles. La 

MCDef dispose également d'une offre sur le secteur du collectif puisqu'elle est pré-

sente dans plus de 500 entreprises en vente directe et en courtage. Depuis 2012, la 

MCDef est également ouverte aux particuliers. Enfin, la MGEFI protège 343 000 

personnes et son chiffre d'affaires est de 195 millions d'euros. Parmi, les six mu-

tuelles composant Istya, quatre sont dans les trente plus importantes (figure 5). 

La MGEN et Harmonie mutuelle ont annoncé en janvier 2015 un rapprochement 

futur qui devrait prendre d'abord la forme d'une UMG. Mais, le cadre juridique de la 

structure dépendra essentiellement de la transposition en droit français de solvency 

214. La future UMG pèserait, en termes de cotisation, 4,3 milliards d'euros et protè-

gerait 8,2 millions de personnes et 11,5 en cas d'union avec Istya15. L'obligation faite 

par la loi du 14 juin 2013 aux employeurs de fournir une assurance maladie com-

plémentaire pour leurs salariés au 1er janvier 2016 a une influence importante sur 

cette décision. Les deux entités entendent peser sur l'offre de soins et l'étendre aux 

agents du secteur public pour Harmonie mutuelle et à ceux du privé pour la MGEN. 

  

                                                 
14 Argus de l'assurance, 12 janvier 2015. 
15 Les Échos, 12 janvier 2015. 
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Figure 5 . Structure schématique du groupe Istya 

 

Source : d’après les rapports d’activité du groupe MGEN (2012 et 2013). 

Les institutions de prévoyance (IP) sont également en phase de concentration et de 

restructuration importante. Entre 2001 et 2012, leur nombre a chuté de 57 à 29 

(-49 %). Les IP dominent le marché de l'assurance complémentaire collective. Dans 

ce domaine, deux opérateurs ont pris une place considérable : Humanis et Malakoff-

Médéric16. Ces deux groupes ont construit leur position dominante sur la base d'opé-

rations successives de fusions. 

Humanis est un groupe paritaire de protection sociale né de la fusion de différents 

groupes (Aprionis, Novalis Taibout et Vauban Humanis, etc.). Ce rapprochement 

s'est réalisé en plusieurs temps. Un premier rapprochement a lieu en 2011 entre 

Vauban Humanis et Aprionis. La première entité, Vauban Humanis est née de la fu-

sion en 2006 entre Vauban et Humanis. Aprionis est quant à lui issu de la fusion, en 

2009, de deux institutions de prévoyance : Apri créé en 1937 et Ionis fondé au début 

des années 1960. Vauban Humanis et Aprionis se sont ensuite rapprochés de Nova-

lis Taitbout pour donner naissance en 2012 au Groupe Humanis (figure 6). Le 

groupe propose des produits de Prévoyance, de santé et de retraite. Il se place au 

troisième rang des institutions de prévoyance derrière AG2R La mondiale et Mala-

koff-Médéric. En matière de santé, le groupe Humanis est le troisième opérateur du 

marché derrière Istya et Harmonie mutuelle avec 2 milliards de chiffre d'affaires et 

                                                 
16 Seule la structure du groupe Humanis est analysée dans ce travail. 
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3,3 millions de personnes couvertes en 2012. À cette date, 76,4 % du chiffre d'af-

faires du groupe est réalisé sur des contrats collectifs17. 

Figure 6. Structure schématique du groupe Humanis 

 

Source : d’après les rapports d’activité du groupe Humanis (2012 et 2013). 

Face à un marché en reconstruction, les OCAM opèrent certains rapprochements 

coopératifs, l'exemple de la MGEN (leader sur le marché de la complémentaire des 

fonctionnaires) et d'Harmonie mutuelle (leader sur le marché des salariés) est signi-

ficatif. Il n'y a pas, pour l'instant, de rapprochement concurrentiel comme pour les 

banques M&C. 

                                                 
17 Argus de l'assurance, 21 juin 2013. 
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2.2. Quels effets sur la gouvernance mutualiste ? 

La question de la gouvernance mutualiste, déjà largement posée pour les banques 

M&C est devenue centrale pour les mutuelles de santé dans la mesure où les évolu-

tions déjà constatées dans ce domaine (Abecassis, Coutinet & Domin, 2014) portent 

le risque de favoriser un alignement des pratiques des entreprises de l'Économie so-

ciale et solidaire (ESS) sur celles des structures capitalistes. 

Pour appréhender cette question, la théorie des parties prenantes peut expliquer 

certains phénomènes. Les organisations non lucratives sont appréhendées comme 

des coalitions d'individus qui s'associent pour fournir des biens ou des services. Ces 

organisations reposent sur des parties prenantes (stakeholders) qui contrôlent l'orga-

nisation (Ben-Ner & Van Hoomissen, 1993). Henri Desroche (1976) utilise la méta-

phore du quadrilatère pour expliquer la répartition des pouvoirs. Il distingue les so-

ciétaires et les salariés au sein des coopératives. À droite du quadrilatère, l'auteur 

regroupe d’une part les sociétaires stricto sensu, dotés de la double qualité 

d’adhérent et d’usager de la structure et, d’autre part, les administrateurs élus par les 

sociétaires, chargé de définir la politique de l'entreprise. Le côté gauche du quadrila-

tère est composé des managers, qui mettent en œuvre la politique décidée par le 

Conseil d'administration, et des salariés qui occupent des postes d'exécution au sein 

de l’entreprise.  

Figure 7. Le quadrilatère d’H. Desroche 

 
 

Le quadrilatère est traversé par de multiples tensions qui peuvent, à terme, accélé-

rer son éclatement. Dès les années 1960-1970, une première fracture verticale, signi-

ficative d'un conflit d'agence, apparaît entre un pôle décisionnel (sociétaires et admi-

nistrateurs qui représentent le côté droit du quadrilatère) et un pôle exécutif 

(managers et salariés, côté gauche du quadrilatère). Au sein d'une mutuelle, les inté-

rêts entre les politiques (sociétaires et administrateurs) d'un côté et les industriels 

(les salariés et le directeur) de l'autre divergent (figure 7a). Cette ligne de fracture 

entre les deux conceptions revient à ranger d'un côté la dimension corporatiste (au 

sens de corporate governance) des entreprises de l'ESS et de l’autre la dimension 

coopérative (Koulytchizky, 1999). 
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Progressivement une fracture horizontale apparaît entre la partie inférieure du 

quadrilatère regroupant les employés et les sociétaires et la partie supérieure consti-

tuée d'un mix, pour reprendre les termes de Serge Koulytchizky (1999), qui détient 

la fonction entrepreneuriale (figure 7b). Ce mix est composé soit du couple direc-

teur / président, soit du couple directoire / Conseil d'administration. Désormais, le 

pouvoir des entreprises de l'ESS, notamment des mutuelles, est réparti entre les ma-

nagers et les administrateurs. Cette évolution a bien entendu des implications en ma-

tière de fonctionnement interne dans la mesure où une démocratie virtuelle compo-

sée de réunions d'instances spécialisées et de rapports financiers et moraux se 

substitue à la démocratie réelle.  

Cette évolution des structures née de la fracture horizontale a incité Serge Koulyt-

chizky (1999) à proposer une nouvelle représentation des pouvoirs entre adminis-

trants (managers et administrateurs) et administrés (employés et sociétaires). La 

première catégorie d'acteurs agit en continu : réunions communes, proximité phy-

sique, consanguinité des cultures. La seconde catégorie existe de façon séquentielle 

soit de façon formelle lors des assemblées obligatoires, soit de façon informelle lors 

de certains mouvements de contestations ou de grèves. Le réagencement des pou-

voirs se traduit également par un basculement des alliances. 

Les évolutions structurelles des banques M&C ont rendu obsolète le modèle du 

quadrilatère de Desroche. L’hybridation des groupes coopératifs, se traduisant par 

l'arrivée d'actionnaires au sein de coopératives ou de mutuelles transforment pro-

gressivement le quadrilatère en pentagone et ajoutent un nouvel angle (figure 7c), 

source de conflits potentiels entre les sociétaires et les actionnaires ou entre les ac-

tionnaires entre eux (Ory, Gurtner et Jaeger, 2006).  

2.3. L'hybridation des mutuelles est-elle comparable à celle 

des banques M&C ? 

Dans le domaine de l’assurance santé, la question est de savoir si, et dans quelle 

mesure, le mouvement de concentration actuel s’apparente à celui des banques 

M&C. En d’autres termes, observe-t-on une hybridation des mutuelles de san-

té comparable à celle des banques ? Et, le cas échéant, les outils mobilisés pour ana-

lyser le risque de démutualisation des banques sont-ils pertinents ?  

La situation diffère a priori entre banques M&C et mutuelles de santé. Bien que 

fortement ancrées localement ou professionnellement, ni les mutuelles de santé ni 

les IP n’ont échafaudé de structure complexe à l’image de la pyramide inverse des 

banques M&C. L’enchevêtrement des rapprochements actuels peut s’apparenter à 

des structurations de ce type où, au travers des outils de coopération forte (UGM) les 

mutuelles élaborent une gouvernance mutualiste commune tout en conservant leur 

identité. Le jeune groupe Humanis peut ainsi être interprété comme une structure 

pyramidale à trois niveaux, proche de ce que l’on observe dans certaines banques 
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M&C (figure 6). Au premier niveau, les quatre mutuelles (ou unions de mutuelles) 

locales ou professionnelles adhèrent au niveau intermédiaire composé de l’UGM 

Humanis, des régimes de retraite et de prévoyance ; l’ensemble étant coordonné par 

l’association sommitale chargée de la stratégie et du contrôle du groupe. Les entités 

techniques regroupant certaines activités se développent au niveau intermédiaire 

alors que les filiales SA relèvent de l’organe central.  

Si, sur ce type de structures, les risques d’interpénétration des modes de fonction-

nement mutualiste et capitaliste existent, les mutuelles de santé sont largement pro-

tégées par l’absence de véhicule côté. Les exemples de création de sociétés ano-

nymes sont d’ailleurs très rares, ceci constitue une seconde différence notable avec 

les banques M&C. Pour les mutuelles, la création d'une SA s'inscrit dans une triple 

perspective : financer la croissance, créer des filiales communes ou resserrer la gou-

vernance, jamais pour accéder aux marchés financiers.  

L'exemple de Mutex SA est tout à fait caractéristique de l'émergence d'une logique 

de financement de la croissance. Mutex est une société anonyme à directoire et Con-

seil de surveillance. Les capitaux sont uniquement mutualistes. Elle appartient prin-

cipalement à Harmonie Mutuelle (34 %) et à l'Union Mutex18 (29,3 %). Le reste des 

parts est réparti entre plusieurs mutuelles de santé et sociétés d’assurance mu-

tuelles19. Mutex SA propose différents produits en matière de prévoyance, d'épargne 

et de retraite pour les particuliers, les professions libérales, les entreprises et les col-

lectivités publiques. Mais Mutex propose aussi de coordonner les réponses mutua-

listes en matière de santé et de prévoyance en direction des grandes entreprises. Son 

chiffre d'affaires en 2013 est de 1,1 milliard d'euros dont 18,2 % en prévoyance in-

dividuelle, 38 % en prévoyance collective, 32,48 % en santé collective et 11,32 % en 

épargne retraite. 

La création de Mutex inaugure vraisemblablement une nouvelle période pour le 

secteur de l'assurance maladie complémentaire. En effet, le risque santé est toujours 

porté par les mutuelles, Mutex se limitant à la coordination. En revanche, les activi-

tés de prévoyance, de retraite et d'épargne sont transférées à Mutex SA dont le capi-

tal est entièrement détenu par des structures mutualistes et protégé en outre par un 

pacte d'actionnaires. La SA sert essentiellement à financer un développement rapide. 

Jean-Pierre Davant, l'ancien Président de la Fédération nationale de la Mutualité 

française considérait cette solution comme « l'outil le plus performant, tant que les 

                                                 
18 L'Union Mutex, ancienne Union nationale de prévoyance de la Mutualité française (UNPMF) est 

une Union de mutuelles. Elle propose des produits d'épargne, de prévoyance et de retraite en com-

plément des produits de santé proposés par les mutuelles. 
19 Adréa, une mutuelle 45 interprofessionnelle de la région Rhône-Alpes (10,97 %), Eovi mcd mu-

tuelle, une mutuelle 45 interprofessionnelle (10,97 %), Apréva, une mutuelle issue de la fusion de 3 

mutuelles du Nord Pas-de-Calais et de Picardie (5,78 %), la Matmut, une SAM (4 %), Ociane, une 

mutuelle du sud-ouest (4,7 %) et Chorum, une mutuelle spécialisée dans la prévoyance pour les as-

sociations (0,37 %). 
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mutuelles en gardent le contrôle »20. Elle risque pourtant d'accroître le fossé entre 

sociétaires et actionnaires, dans une déformation en pentagone du quadrilatère de 

Desroche, en introduisant une forme de financement capitalisé d’activités jusque-là 

financées par les sociétaires. 

Le développement d'une SA peut également résulter d'une logique de filialisation 

qui permet soit de lancer une nouvelle gamme de produits ou de services ou bien 

d'ouvrir la mutuelle à de nouvelles clientèles. Filia MAIF est une filiale SA de la 

MAIF. Elle doit lui permettre de gagner de nouveaux clients n'appartenant pas à leur 

clientèle historique. Il y a dans ce cas une entorse manifeste aux valeurs de la mutua-

lité et notamment au principe « un homme, une voix ». Cette entorse repose sur la 

loi Évin du 31 décembre 1989 qui autorise les assurances mutuelles à distinguer les 

assurés des sociétaires. C’est cependant lorsque la SA est détenue par une mutuelle 

et une entité d'une autre famille de l'assurance que la remise en cause de la gouver-

nance mutualiste est réelle. Le projet de rapprochement entre la Mutuelle générale, 

la Banque postale et Malakoff Médéric constitue un cas d'école. La Mutuelle géné-

rale s'est déjà associée à la Banque postale pour la diffusion de ses contrats d'assu-

rance complémentaire. Dans ce cas, d'une part, l'assuré ne peut prétendre à devenir 

sociétaire, d'autre part le sociétaire ne contrôle la SA qu'à la hauteur de la participa-

tion de la mutuelle. L'introduction d'une nouvelle entité (Institution de prévoyance) 

dans la structure renforce la complexité du montage et l'éloignement avec les valeurs 

de l'ESS. 

Enfin, la constitution d'une SA permet de resserrer la gouvernance. Elle permet-

trait en effet aux différentes parties prenantes de collaborer sur un projet commun 

concret. En d'autres termes, la SA serait un outil efficace pour analyser les questions 

de concurrence interne. La création d'une SA est une solution envisagée pour les fu-

sions rapides. En septembre 2005, les deux groupes Mutuelles du Mans assurances 

(MMA) et Azur assurances ont annoncé leur fusion dans une nouvelle entité intitu-

lée MMA SA. La création de cette structure s'inscrit dans une perspective de concur-

rence accrue, notamment des bancassureurs sur le marché de l'assurance dommage. 

L'objectif de MMA-MAAF et d'Azur-GMF a été de mettre sur pied une entité opéra-

tionnelle en moins d'un an21. Dans le même temps, les partenaires ont créé une 

SGAM : Covéa. 

Conclusion 

Ce travail s'inscrit dans une perspective comparative en étudiant deux mouve-

ments distincts : le processus de concentration initié dans le domaine bancaire M&C 

                                                 
20 Protection sociale informations, n° 764, décembre 2010. 
21 Les Échos, 8 septembre 2005. 
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dans le courant des années 1980 et la phase de rapprochement des OCAM commen-

cé à la fin des années 1990. Les banques ont été confrontées à un mouvement de dé-

réglementation des marchés et de dérégulation financière, associé à l'émergence de 

règles de solvabilité plus strictes (accords de Bâle I et II). Pour les mutuelles, la lo-

gique est assez similaire avec l'édification d'exigences de solvabilité (solvency I et 

II) et un accroissement de la concurrence, dû notamment à la croissance du marché 

de la complémentaire qui est passé de 17 à 32 milliards entre 2001 et 2011. Pourtant, 

dans les faits, la ressemblance entre les deux mouvements est plus contrastée qu'il 

n'y paraît. 

Les mouvements de dérégulation et de dérèglementation dans les domaines ban-

caires ont contribué à une transformation du secteur. De 1984 à 2013, le nombre 

d'établissements de crédit a pratiquement été divisé par quatre et les banques M&C 

ne sont pas restées à l'écart de ce mouvement de concentration. Dans le même 

temps, les banques M&C ont créé des filiales SA et ont investi de nouveaux sec-

teurs : l'assurance, notamment l'assurance-vie, le conseil en placement et la gestion 

de portefeuilles. Elles ont ainsi développé de nouvelles compétences éloignées de 

leurs activités initiales. La trajectoire des mutuelles de santé est assez différente. 

L'émergence de nouvelles règles de solvabilité dans les années 1990 a favorisé un 

large mouvement de concentration. De 2001 à 2012, le nombre de mutuelles réfé-

rencées est passé de 1528 à 512. Dans le même temps, la réglementation a évolué et 

a permis de nouvelles configurations de rapprochement. Les regroupements, 

s’appuyant sur des outils juridiques originaux, s’avèrent plus respectueux de 

l’identité des mutuelles et de leurs valeurs. Ces rapprochements « choisis » semblent 

aussi écarter les groupes mutualistes du risque d’importation d’une gouvernance ca-

pitaliste par les filiales SA. Ainsi, il n'y a pas eu de véritable processus d'hybridation 

et la création de filiales SA reste assez rare. 

Pour autant, s’ils mettent les groupes à l’abri d’une importation des principes de 

marché via les filiales SA, rien ne garantit que ces rapprochements protègent les 

nouveaux groupes d’une importation par les « nouvelles » pratiques gestionnaires 

d’évaluation/rationalisation des processus ou de professionnalisation du manage-

ment, par exemple.   
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Résumé  

L’article examine l’apparition, dans la crise économique, de comportements et 

conventions que l’on peut classer entre économie sociale et économie informelle. 

C’est-à-dire de comportements qui s’écartent de la stricte légalité et des règles de 

l’économie instituée mais dont le but est d’améliorer la situation de personnes en si-

tuation ou en risque d’exclusion. On prend l’exemple du logement, des squats, des 

maisons abandonnées aux USA et des monnaies complémentaires, notamment digi-

tales, telles bitcoin et faircoin. Ces conventions peuvent croitre d'une façon épidé-

mique.  

Abstract 

The article examines the appearance, in the economic crisis, of behavior and con-

ventions which we can classify between non-profit or social sector and informal 

economy, because it does not follow strictly, institutional or legal rules, but keep the 

goal of helping excluded people. We take the example of the housing, the squats, the 

abandoned homes in the USA and the complementary currencies, in particular digi-

tal such bitcoin and faircoin. These conventions can grow in a epidemic way.  

Introduction 

Le développement de l’économie sociale et celui de l’économie informelle et illi-

cite, dans les pays européens, sont des conséquences de la crise. En témoigne 

l’intégration des revenus de la drogue ou de la prostitution dans le calcul du PIB du 

Royaume-Uni ou de l’Espagne. La synchronie de cette extension s’accompagne aus-

si de continuités entre ces deux sphères. Ces proximités se traduisent par 

l’émergence de nouvelles conventions dans lesquelles l’économie sociale et soli-

daire est plus éloignée de la sphère publique, et notamment des financements pu-

blics. Elles incluent aussi la remise en cause de certaines normes légales (notamment 

sur l’habitat et les monnaies alternatives). Les manières de classer, et de qualifier, 

les activités en sont affectées. Il s’agit de voir comment la réponse à la crise n’est 
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pas seulement une extension de l’ESS mais aussi une adaptation qui peut remettre en 

cause certaines conventions et certaines normes.  

L’observation de l’évolution du travail d’insertion de migrants et de SDF, menée 

par des associations qui ont soutenu, voire initié, l’ouverture de squats, en rupture 

avec leurs pratiques antérieures à Rouen en 2012, puis au Havre en 2014, nous a 

conduit à interroger la frontière entre économie sociale et économie informelle. 

Cette attitude nouvelle de la part d’acteurs légalistes ou intégrés à un cadre institu-

tionnel formel, résulte de restrictions budgétaires et de blocages institutionnels Mais, 

de fait, on peut constater que des conventions implicites sur le cadre de l’action ont 

changé. Au-delà de la revendication de pratiques de résistances, type « désobéis-

sance », il s’agit de l’acceptation d’une porosité de fait entre activité « sociale » et 

activité informelle en situation de crise. Ce changement de normes ne s’est d’ailleurs 

pas fait sans difficultés pour certains militants formés dans des principes selon les-

quels la contestation n’autorisait pas le recours à des actions aux limites de la légali-

té. Il a été difficile aussi pour des travailleurs sociaux qui pouvaient se trouver en 

contradiction avec leur habitus professionnel. Ces changements de stratégie vers une 

« économie de la fonctionnalité », où l’important n’est pas la possession d’un bien 

mais son usage, se développe dans d’autres secteurs. Elle se traduit par la production 

de services collectifs, dont des monnaies sociales. Le développement des monnaies 

complémentaires, sociales ou non, fournit un objet d’étude déjà conceptualisé qui 

permet une montée en généralité. Via l’hypothèse de contagion épidémique de ces 

conventions monétaires, on peut retrouver un lien avec les abandons de logements, 

consécutifs à la crise des subprimes, aux USA. Ce qui permet d’envisager des réper-

cussions de la crise sur la reproduction des relations entre logements et économie 

bancaire, allant vers un nouvel arrangement entre logement et économie sociale ou 

informelle. Le lien entre ces secteurs n’apparaît donc pas comme fortuit, mais au 

contraire comme résultant de la conjoncture macroéconomique et de l’implication 

d’acteurs de l’économie sociale et informelle. L’hypothèse d’une proximité entre ces 

deux domaines sera tout d’abord évoquée de façon générale, puis développée sur les 

monnaies complémentaires comme dispositifs hybrides. L’évolution et le mode de 

diffusion de ces dispositifs présentent des analogies avec les conséquences de la 

crise des subprimes sur les comportements de certains acteurs. Ces analogies peu-

vent se formaliser comme diffusion épidémique de conventions.  

1. Proximité sémantique et spatiale 

La question de cette porosité est d’autant plus forte que la définition de l’utilité so-

ciale peut concerner les deux sphères si l’on s’en tient à la définition de l’utilité so-

ciale qui sert aussi pour qualifier une partie de l’ESS : caractéristique de tout service 

répondant à des besoins peu ou pas pris en compte par l’État ou le marché (Rodet, 

2008, Euillet, 2002). Plusieurs commentateurs l’ont déjà remarqué, cette définition 
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en creux implique un contenu toujours temporaire du secteur de l’utilité sociale. Si 

l’État ou le marché se charge de la production du service, l’activité n’est plus 

d’utilité sociale. Cette position implique une dynamique d’innovation. Mais en 

outre, cette définition peut aussi s’appliquer à l’économie informelle, illicite, voire 

criminelle. La drogue en fournit un bon exemple puisqu’elle est, selon les époques, 

produite et distribuée par le marché (le cannabis dans certains États des USA), par 

une entreprise publique (Régie du Kiff1 ou de l’opium2), ou dans une l’économie 

criminelle (Fabre, 1999).  

La proximité, entre ces deux mondes est aussi une proximité spatiale (entreprises 

d’insertion et travail au noir partagent les mêmes rues). Elle l’est aussi par les pu-

blics concernés. Enfin les spécialistes de ces sphères relient leur développement, 

dans les pays industrialisés au retrait de l’État-providence. Que ce soit en Angle-

terre, l’économie informelle, notamment impliquée avec le marché des stupéfiants 

(Ruggiero & South, 1996) et les formes d’habitat plus ou moins illicites (Frediani, 

2009 ; Le Marchand, 2014) se développent et changent les villes, comme sur le 

pourtour méditerranéen (Peraldi, 2002), dans les anciennes économies socialistes 

comme conséquence d’une transition trop brutale vers l’économie de marché 

(Andreff, 2007). En France, c’est plutôt le développement de l’économie sociale et 

solidaire qui a été explicitement relié au déclin de l’État social (Hély, 2008) ou à sa 

mutation (Abhervé & Defalvard, 2008). A contrario, dans les économies émergentes 

sud-américaines, c’est la croissance de l’économie instituée qui expliquerait le recul 

de l’emploi informel (Salama, 2012, p. 115-117). Les dynamiques de ces sphères 

sont donc, dans cette vision, également dépendantes de celle de l’économie mar-

chande légale et de celle de l’économie publique. Cependant cette synchronie ne si-

gnifie pas identité cachée. Si, comme il a souvent été rappelé (Lautier, 2008), 

l’économie informelle, dont le périmètre est assez flou, ne fournit pas un modèle al-

ternatif à l’économie capitaliste, certains dispositifs peuvent se combiner avec ceux 

de l’économie sociale.  

2. Les monnaies complémentaires entre économie 
sociale et économie informelle 

Un bref retour vers un passage fameux de l’histoire de la pensée économique clas-

sique va nous permettre de réexaminer comment, de façon implicite, ont été articu-

lées une division et une hiérarchie entre ces différents modes de circulation et de 

production, via l’exemple des monnaies complémentaires.  

                                                 
1 Au Maroc de 1906 à 1956. 
2 En Indochine, de 1881 à 1954, la régie fournit une contribution importante au budget de 

l’administration coloniale française.  
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Dans La richesse des nations, Adam Smith (1991, p. 92) note « Il y a encore au-

jourd’hui un village en Ecosse, où il n’est pas rare, à ce qu’on m’a dit, de voir un 

ouvrier porter au cabaret ou chez le boulanger des clous au lieu de monnaie ». Grae-

ber, en se fondant sur des enquêtes historiques et anthropologiques (Graeber, 2013, 

p. 49-50), soutient que dans ce passage Adam Smith se trompait. Les clous servaient 

d’unité de compte pour pallier à un manque de pièces et servaient en attendant les 

paiements qui pouvaient être annuels. Cette pratique a perduré bien au-delà du 

XVIIIe et est souvent réapparue au cours du XXe. Dans la plupart des ports euro-

péens, et par exemple au Havre jusqu’en 1925, les entreprises de manutention ne 

disposaient pas d’un fonds de roulement suffisant pour avancer les salaires avant le 

règlement de leurs services par les armements. L’employeur remettait donc au sala-

rié un jeton, qu’il pouvait échanger contre de la monnaie fiduciaire dans des bars, en 

échange d’une consommation minimale d’alcool (Manneville, 1981 ; Castelain, 

1989 ; Le Marchand, 1994). Ces jetons servaient de moyens de paiement et d’unité 

de compte, voire de réserve de valeur. Il s’agissait bien de monnaie complémentaire 

dont l’origine venait du manque de liquidités des entreprises de manutention, à 

usage dans un réseau très limité. L’utilisation de monnaie parallèle dans les relations 

de travail signalait une insertion dans une économie informelle dépourvue de priori-

tés sociales, qui encourageait à l’alcoolisme. À partir des années 20, cette pratique 

fut combattue par les autorités jusqu’à sa disparition. La dimension hygiéniste de 

cette bataille, la lutte contre l’alcoolisme, eut pour effet de faire passer au second 

plan sa dimension monétaire. Cet exemple rappelle que monnaie parallèle ne signifie 

pas automatiquement monnaie sociale. Pour autant, si cette pratique ne vise nulle-

ment à augmenter les « capabilités » des ouvriers de la manutention, il y a bien simi-

litude avec certains objectifs des monnaies sociales, à destination de salariés pré-

caires marginaux dont il s’agit d’améliorer l’insertion sur le marché du travail, alors 

que les employeurs ne disposent pas de crédit auprès des banques. De ce point de 

vue, les monnaies sociales, en visant à améliorer la circulation, participent bien de 

cette recherche d’accélération, caractéristique de la modernité capitaliste (Rosa, 

2010).  

Depuis le retour des monnaies complémentaires « sociales », à partir des années 

1980, on a souvent associé ces formes à du troc, de façon à éviter l’accusation 

d’émission de monnaies illicites (Blanc, 2008). Dans ce cas, c’est l’innovation so-

ciale qui se présente comme un dispositif transitoire dont la portée est atténuée de 

façon à ne pas évoquer l’affinité avec l’économie informelle ou criminelle.  

Cette attitude revient à ne considérer ces deux sphères qu’en relation avec 

l’économie marchande légale et l’économie publique, comme deux réservoirs 

d’expédients ou d’inventions à destination de l’économie instituée. En revanche, re-

connaître leur autonomie, même relative, implique d’accepter de ne pas les disso-

cier. Si clous et jetons ne sont pas du troc, si les SEL et autres « monnaies temps » 
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sont des formes monétaires, c’est que ces moyens de paiement et de compte peuvent 

être simultanément illicites et sociaux.  

3. Les Monnaies complémentaires digitales comme 
hybridation 

Robert Boyer (2004) a proposé le concept d’hybridation institutionnelle pour dé-

crire des politiques publiques arrangeant des principes d’intervention fondés sur le 

marché et des logiques de régulation plus keynésienne. On a vu plus haut que 

l’innovation est une nécessité de principe de l’économie sociale. Une des processus 

d’innovation est l’hybridation (Bernardot & Thomas, 2014) entre des pratiques, des 

dispositifs et des objets venus de sphères d’activités différentes et notamment 

l’économie informelle. Nous allons ainsi reconsidérer deux monnaies digitales - bit-

coin et faircoin - comme des exemples de ce processus. Il implique en outre un 

changement d’échelle géographique et politique. Cette hybridation entraine 

l’apparition de formes détachées du localisme traditionnel de l’économie sociale et 

ayant pour but de soutenir des trafics ou des solidarités globalisées.  

Il y a eu une première évolution des monnaies parallèles, connues comme moyen 

d’aider à la réinsertion de personnes en difficulté sur les marchés formels, aux mon-

naies digitales comme moyen de commerce hors contrôles étatiques, dont l’exemple 

le plus connu est bitcoin.  

bitcoin est un exemple d’hybridation entre des principes monétaires issus d’une 

critique anarchiste de l’économie (Silvio Gesell) et qui avaient été mis en pratique 

par des acteurs de l’économie sociale mobilisés autour de territoires urbains ou ru-

raux, bien circonscrits, qui furent ultérieurement repris dans la sphère libertarienne. 

bitcoin est en effet une monnaie parallèle, digitale, dont le but est d’accélérer des 

circulations, relevant plutôt de l’économie informelle que de l’insertion de chômeurs 

ou de personnes pauvres. bitcoin est pensée pour être utilisée dans un réseau global 

et non dans un territoire, ce qui est une première différence avec les monnaies alter-

natives classiques. Le terme même de « minage » pour qualifier l’émission de bit-

coin renvoie clairement à une métaphore métallique qui décrit ici le calcul de 

nombres rares : un bitcoin est un nombre codé. La difficulté technique pour calculer 

des bitcoins et la consommation d’énergie afférente servent de frein à la création 

monétaire. bitcoin satisfait donc à une des qualités de la marchandise-monnaie. Se-

lon Jean-Baptiste Say : elle « doit être d’une extraction assez difficile pour que ceux 

qui la reçoivent ne craignent pas de la voir s’avilir en très peu de temps ». Cette con-

ception hétéronomique de la monnaie la distingue des monnaies parallèles qui se 

veulent plus endogènes comme les lets canadiens ou les monnaies ithaca de Corn-

well, ou encore celles développés en Argentine. Néanmoins, une trace d’hybridation 

avec les monnaies alternatives à finalité sociale est bien présente, puisque le code 

source du logiciel pour le minage de bitcoin est en open source, ce qui autorise son 
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utilisation pour fonder d’autres monnaies digitales. Le choix du logiciel libre im-

plique l’acceptation de droits de propriété limités, valorisant la production coopéra-

tive, qui éloignent bitcoin d’une pure version libertarienne. Le choix de cette solu-

tion exprime la volonté de ne pas verrouiller la technologie du cryptage appliquée à 

ces créations monétaires et une préférence pour l’abondance de ces monnaies. Bit-

coin résulte bien d’une stratégie hybride.  

D’autre part, si sa valeur n’est pas fondante, son taux de change avec les devises 

émises par des banques centrales est très fluctuant, sa volatilité extrême ne peut en 

faire un instrument de réserve de la valeur, ce qui l’éloigne grandement des canons 

de la conception classique de la monnaie, sauf si on ne l’utilise que dans le cyberes-

pace pour acquérir des logiciels ou des fichiers (entretien avec un informateur, « mi-

neur » de bitcoin). Cet usage est alors interne à une communauté productive.  

Cette création a été suivie d’une réappropriation des dispositifs de codage et de 

communication expérimentés dans les monnaies digitales par des acteurs de 

l’économie sociale et solidaire. L’exemple le plus abouti est celui de faircoin. Cette 

devise digitale sert à financer Faircoop, initié par la coopérative Aurea Social de 

Barcelone, une plate-forme internationale de présentation d’initiatives sociales ou li-

bertaires qui cherchent des financements. En fait, les dons en euros faits à Faircoop 

sont changés en bitcoin puis changés à nouveau en faircoin pour des transferts inter-

nationaux. Ce sont les moyens techniques de bitcoin qui servent donc d’interface, 

dans une phase d’apprentissage. L’un des promoteurs de Faircoop et de faircoin, En-

ric Duran, revendique d’avoir escroqué des banques espagnoles pour financer des 

coopératives. Les acteurs de cette monnaie hybride admettent une situation aux fron-

tières de la légalité, mais explicitement orientée vers l’économie sociale. L’apport de 

bitcoin à ce dispositif est double : la technique du cryptage est censée permettre un 

contrôle et éviter les fraudes et contrefaçons qui ont fait échouer les expériences ar-

gentines (Primavera, 2008). D’autre part il s’agit cette fois de sortir du localisme ini-

tial des monnaies sociales et complémentaires pour permettre des opérations de soli-

darité internationales, à l’instar d’organisations travaillant sur le logement informel, 

sur le mode de la globalisation cellulaire (Appadurai, 2009, p. 185-193).  

4. Remettre en cause les modèles hiérarchiques dans 
les processus d’innovation sociale 

Les processus décrits interpellent le modèle hiérarchique dans la diffusion des in-

novations. Ces formes hybrides n’apparaissent pas dans les métropoles, ou sinon, 

dans un deuxième temps, dans les quartiers déconnectés de l’économie institution-

nelle de ces métropoles, comme à Barcelone. Quelle que soit l’échelle d’analyse, ces 

formes naissent dans les périphéries, non dans les centres. Ceci n’est pas sans précé-

dent historique, y compris pour l’économie publique. Ainsi les mesures 

d’assainissement de l’eau ont souvent été initiées dans des petites villes (Frioux, 
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2013). Ces modes de diffusion sont aussi plus horizontaux et empruntent des con-

tournements, des raccourcis relevant clairement de l’analyse des réseaux.  

L’étude des hybridations incite à remettre en cause les modèles centre/périphéries 

ou les séparations claires entre niveaux d’importance des acteurs.  

Une nuance peut-être apportée à ce schéma subversif : ces dispositifs, qui relèvent 

davantage de l’analyse en termes de conventions plutôt qu’en termes d’institutions 

compte tenu de leur incomplétude et de leur fragilité. Ils sont des adaptations à des 

contextes marqués par les conséquences des crises industrielles d’abord, puis celles 

du consensus de Washington. Au départ ce sont des initiatives locales à visée sociale 

qui peuvent se transformer ensuite en conventions ayant une portée plus large.  

Cependant, le développement des monnaies complémentaires sociales a pu rece-

voir un soutien institutionnel des autorités centrales, au moins implicite. Dans les 

Universités françaises, le service des Crous a promu l’utilisation de « Moneo », un 

porte-monnaie électronique, ancêtre des monnaies digitales. À cette époque, on se 

préparait au passage à l’Euro, la Banque de France se méfiait de Moneo et interdisait 

le rechargement de cartes à cartes et les paiements en ligne pour l’empêcher de de-

venir une devise alternative, alors qu’on considérait déjà Moneo comme une mon-

naie complémentaire. Le ministère de l’économie, soutenait pourtant ce projet et fai-

sait remarquer qu’on peut contourner l’interdiction de la banque centrale en offrant 

des cartes rechargées (Thorel, 1999). Il semblait soutenir l’apprentissage des mon-

naies complémentaires en prévision de l’Euro, comme si la monnaie supra nationale 

devait susciter des monnaies complémentaires locales et déjà électroniques. Les res-

trictions initiales à la monnaie digitale des Crous ont d’ailleurs été levées : la nou-

velle version, « Izly », permet des paiements entre étudiants ainsi que l’obtention de 

bons de réduction avec des partenaires extérieurs au monde universitaire. Et, une 

fois couplé au réseau S-money, de faire des achats sur internet3. Le monde universi-

taire semble assez perméable à ces innovations, ce fut tout d’abord l’université de 

Nicosie à Chypre qui accepta le paiement des frais d’inscription en bitcoin, après la 

crise bancaire qui a frappé l’île, puis l’université publique de Cumbria au Royaume-

Uni, pour certains parcours spécifiques.  

5. Une croissance épidémique ? 

On a pu remarquer à maintes reprises que ces monnaies complémentaires, sociales 

ou non, avaient une durée de vie limitée, une période de croissance exponentielle 

suivie d’un tassement, voire d’une disparition (Blanc, 2008). Sous cet angle, la dif-

fusion de ces hybridations pourrait être envisagée comme un phénomène épidé-

                                                 
3 Voir le site institutionnel : http://www.izly.fr. 

http://www.izly.fr/
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mique, avec des modalisations prévoyant des pics de diffusion, une extinction et des 

possibilités de retour.  

L’extinction serait produite par l’implosion du réseau, parce que le système con-

naît des contradictions, des déséquilibres permanents et croissants entre participants. 

Elle peut provenir aussi de sa « réussite » quand les participants via la monnaie 

complémentaire parviennent à se réinsérer dans l’économie marchande ou publique. 

Ou, par exemple, une personne qui recueille et découpe les bons de réduction ou 

d’achat sur les produits vendus en supermarché pour s’en servir de moyen de paie-

ment dans des enseignes les acceptant pour d’autres produits (certains magasins de 

l’enseigne Carrefour par exemple) cessera cette activité, assez fastidieuse, quand sa 

situation financière s’améliorera. Cette explication étant souvent mise en avant par 

les militants quand les critiques préfèrent la version dans laquelle la monnaie com-

plémentaire finit par imploser. La figure 1 montre une simulation, dérivée de travaux 

de modélisation par automates cellulaires (Batty, 2005) d’une évolution possible, au 

sein d’une population susceptible d’être concernée par cette innovation. Cette popu-

lation est fixe, comme par exemple celle d’un quartier donné. Au cours du temps, 

ceux qui adoptent la monnaie complémentaire la quittent parce que leur insertion 

dans l’économie instituée est permise par l’usage transitoire de cette devise locale. 

La monnaie n’a donc qu’une existence passagère. Dans cette simulation, le taux de 

sortie est plus élevé que celui d’entrée dans le réseau monétaire parallèle. La série 1 

retrace l’évolution de la population initiale en manque de liquidités, la série 3 celle 

des utilisateurs de la devise alternative, la courbe rouge celle des transfuges. La fi-

gure 2 retrace la même évolution, sous l’hypothèse d’une sortie de la monnaie so-

ciale plus lente que l’entrée. Dans ces conditions, on peut envisager une durée de vie 

plus longue de la devise complémentaire.  
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Figure 1. Évolution « épidémique » du nombre d'adoptants d'une monnaie 

complémentaire dans un voisinage fixe au cours du temps avec un taux de 

sortie de la monnaie alternative plus élevé que le taux d’entrée 

 

Figure 2. Évolution « épidémique » du nombre d'adoptants d'une monnaie 

complémentaire dans un voisinage fixe au cours du temps avec un taux de 

sortie de la monnaie alternative plus bas que le taux d’entrée 
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Les retours par vagues peuvent suivre les périodes de basse conjoncture, qui font 

croître les inégalités ou bien apparaître dans les périodes d’hyperinflation, comme ce 

fut le cas en Argentine. Cependant en Bavière, les expériences de Gesell en 1919 

précédèrent l’hyperinflation. Ce qui peut indiquer que le recours à ces formes moné-

taires provient, de manière plus générale, d’une crise de confiance dans le régime 

politique qui soutient la monnaie légale (Orléan, 2008). Au passage, cette hypothèse 

peut expliquer le peu de succès rencontré par les monnaies complémentaires, direc-

tement initiées par des municipalités, comme à Rotterdam. Mais, dans le régime ma-

croéconomique actuel, les périodes de récession ou de stagnation accompagnées de 

destructions d’emploi sont plus fréquentes que dans les décennies précédentes. Un 

tel scénario est possible et reste compatible avec une approche épidémique dans la-

quelle des acteurs ayant déjà eu recours à la monnaie complémentaire peuvent s’en 

servir à nouveau après l’avoir abandonnée ou servir de modèles à d’autres utilisa-

teurs ne l’ayant pas encore testée. De ce point de vue, la résilience des monnaies 

complémentaires en Argentine ou en Bavière (le Chimgauer) peut fournir des 

exemples esquissant un changement de paradigme.  

L’hybridation que représente la séquence bitcoin/faircoin pourrait engendrer un 

développement épidémique à plus large échelle puisqu’il permet une diffusion spa-

tiale beaucoup plus large que celle d’une zone rurale ou d’un quartier. Les institu-

tions monétaires et fiscales ont d’ailleurs veillé jusqu’ici à ce que les monnaies lo-

cales sociales qu’elles jugent acceptables ne puissent donner lieu à des conversions 

d’un système à l’autre, d’un site à l’autre. Blocage que les monnaies digitales con-

tournent sans difficulté et, en quelque sorte, par destination même. Si ces réseaux 

monétaires numériques se stabilisaient, ils pourraient déboucher sur un changement 

de régulation, court-circuitant les autorités monétaires centrales, d’où l’opposition 

farouche de certains néo-keynésiens, comme Paul Krugman4, qui y voient une nou-

velle source d’instabilités macroéconomiques. La stabilisation de ces formes n’est 

en aucun cas à exclure, comme en témoigne leur durée dans certaines zones - com-

munauté d’Ithaca aux USA ou dans les favelas de Fortaleza au Brésil (le palmier) 

d’où une monnaie complémentaire a d’ailleurs essaimé vers d’autres favelas. On 

peut néanmoins faire l’hypothèse que dans ce cas, l’intégration économique des uti-

lisateurs se fait davantage dans un réseau que dans une entreprise au sens légal. Ce 

qui esquisse un modèle social différent de celui de la social-démocratie classique. 

Dans le cas d’Ithaca et d’autres projets de monnaie locale en France, il s’agit de la 

volonté d’orienter les consommations vers un circuit court. On peut se risquer à par-

ler dans ce cas de parochialisme monétaire.  

Selon cette perspective, inspirée des modèles épidémiques, l’hybridation entre 

économie sociale et économie informelle, au cœur du processus d’invention des 

                                                 
4 Bitcoin is evil : http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/12/28/bitcoin-is-evil/?_r=0.  
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monnaies complémentaires, débouche sur un dispositif qui se développe dans des si-

tuations où une partie de la population manque de liquidités « banque centrale » et 

adopte une solution alternative pour un temps donné. La fin de l’expérience pouvant 

provenir d’une réinsertion réussie dans l’économie monétaire institutionnelle, ac-

compagnée d’une création monétaire suffisante pour réduire les « poches de pauvre-

té », ou par un effondrement du système, par déséquilibre des comptes ou vulnérabi-

lité à une fraude massive qui détourne les usagers de cette monnaie complémentaire.  

Si, au contraire la monnaie parallèle dure, cela peut s’expliquer par l’apparition 

d’une zone d’échanges stable, dont les taux de sortie restent faibles. Ce peut être le 

cas de purs échanges dans le cyber-espace et, pour le cas de bitcoin ou pour les 

monnaies complémentaires, par une forme d’institutionnalisation d’une zone moné-

taire alternative très circonscrite.  

6. Épidémie et convention néo-hygiénistes 

Une conceptualisation en terme d’épidémie de ces phénomènes est compatible 

avec une approche néo-hygiéniste de la pauvreté en terme de personnes et de quar-

tiers vulnérables (Thomas, 2010), ce qui peut expliquer qu’à certains égards des ins-

titutions ayant déjà tendance à re-spatialiser les problèmes sociaux puissent être rela-

tivement tolérantes avec des initiatives de monnaies locales. Les initiatives digitales, 

déterritorialisées, sont subversives car elles peuvent se diffuser largement.  

L’approche en terme épidémique ou dans le vocabulaire de la contagion, a déjà été 

développée pour analyser les mouvements d’abandons de maisons aux USA, consé-

cutives à la crise des subprimes (Johnson, 2008). Ces abandons de logements pou-

vaient s’analyser comme l’apparition d’une convention locale. Elle peut se formuler 

ainsi : si la valeur de ce qui reste à rembourser dépasse la valeur actuelle de la mai-

son ou si l’impossibilité de vendre en récupérant sa mise empêche de trouver un 

autre emploi, alors il vaut mieux abandonner le bien. Cette convention mena à la 

création d’une entreprise, nommée you walk away, qui offre des conseils pour pren-

dre cette décision et des services pour alléger les conséquences légales. Elle annonce 

sur son site avoir aidé plus de cinq mille ménages. Cette convention est auto-

renforçante car la dégradation de l’image sociale des quartiers où elle émerge et la 

baisse consécutive du prix des maisons achèvent de convaincre les derniers occu-

pants d’adopter cette stratégie, devenue en outre acceptable selon les normes du voi-

sinage. Elle a pu être défendue comme une réponse au risque d’appauvrissement des 

ménages ruinés par la hausse du montant des remboursements de leurs prêts hypo-

thécaires, la firme you walk away devenant, sous cet angle, un nouvel acteur margi-

nal de l’économie sociale. Ces conventions locales sont épidémiques au sens où 

elles duraient tant qu’il restait des ménages dans cette situation, ce qui pouvait n’être 

plus le cas après que leurs émergences se soient traduites par des départs massifs. 

Mais ces conventions renaissent dans un autre voisinage et de fait ce mouvement 
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n’est pas terminé. Ces comportements ne peuvent que rentrer en conflit avec les ins-

titutions plus générales, d’autant qu’elles avaient des conséquences négatives sur les 

finances des collectivités locales confrontées à ces abandons de logements, grevés 

de dettes, et étaient suspectés d’engendrer une hausse de la criminalité, ce qui les fait 

percevoir comme relevant de l’économie informelle (Harding, Rosenblatt & Yao 

2009). Elles n’aboutissent donc pas à l’instauration d’un paradigme durable mais 

participent de la recherche de nouveaux équilibres. On peut néanmoins se demander 

si la véritable épidémie ne fut pas plutôt celle des subprimes, tandis que les aban-

dons sont en quelque sorte un remède, non autorisé à ce virus bancaire, questionnant 

aussi l’économie sociale.  

Conclusion  

Dans ces deux secteurs (logement et monnaie parallèle), à des échelles différentes, 

la distinction entre économie sociale et économie informelle, voire illicite, est re-

mise en cause, augurant de possibles nouveaux arrangements institutionnels. Cette 

situation peut relever des modèles d’économie de bazar, entre autres parce que 

l’échange, plus que la production, y prend une place centrale. Elle incite à penser 

que la réponse d’acteurs de l’ESS est prise dans une recherche d’accélération des 

circulations et des élaborations de procédures, notamment de monnayage. Des ques-

tions quant à la coexistence de conventions différentes dans l’ESS se posent alors : 

est-elle possible seulement à la faveur des incertitudes engendrées par la crise, sur la 

capacité d’intégration des personnes dans l’économie instituée, ou peut-elle perdu-

rer ? Il est en effet possible que de nouvelles règles de développement de l’ESS, aux 

marges du cadre institutionnel, soient en cours d’élaboration. Ces nouvelles règles 

sont des hybrides, mais elles témoignent de l’imbrication sur les mêmes territoires 

de sphères jusqu’ici considérés comme distinctes. Ce phénomène est multi-scalaire, 

il aborde une dimension fractale via le passage au numérique. On peut enfin se de-

mander si l’intégration dans les mesures du PIB de certaines activités relevant de 

l’économie informelle (prostitution, drogue) n’est pas, dans ce cas, la lente conclu-

sion d’une évolution vers une économie de bazar, autant initiée par des acteurs indi-

viduels ou associatifs, que par des institutions (Brousseau et Raynaud, 2011). 

L’alternative qui semble se dessiner est alors bel et bien entre un fractionnement des 

statuts et des territoires ou le succès d’un nouvel arrangement global, devenant do-

minant et permettant une réintégration. Son élaboration passe par des conventions en 

partie hors cadre institutionnel actuel.  
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Résumé 

La télémédecine en tant que pratique de la médecine à distance, via les technolo-

gies de l’information et de la communication, est plébiscitée par les organisations de 

coopération internationale que sont l’OMS et l’OCDE. Ces organisations y voient un 

moyen d’améliorer l’efficience et la performance des systèmes de santé de leurs 

pays membres. Malgré un cadre commun de recommandations, le développement de 

la pratique est très contrasté selon les pays. Nous proposons dans cet article de dis-

cuter la mise en place d’un cadre méthodologique de comparaison internationale des 

pratiques de télémédecine. En prenant appui sur les travaux de recherche menés dans 

le cadre des comparaisons internationales des systèmes de santé, nous présentons 

une lecture critique de la littérature existante sur la pratique de la télémédecine. 

Abstract 

Telemedicine is the use of telecommunication and information technologies in or-

der to provide clinical health care at a distance. WHO and OECD encourage the 

practice of telemedicine. Telemedicine is presented as a means to improve the effi-

ciency of healthcare systems. Despite a common framework of recommendations 

the practice is very different across countries. This article discusses the making of a 

methodological framework for international comparison of telemedicine practices. 

We build on the work done in the context of international comparisons of health sys-

tems. This allows us to perform a critical reading of the literature that focuses on tel-

emedicine. 
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Introduction 

Selon l’OMS, la télémédecine en tant que pratique de la médecine à distance via 

les Technologie de l’information et de la communication (TIC) doit permettre 

d’améliorer la performance des systèmes de soins en favorisant l’équité, l’efficacité 

et l’accessibilité des systèmes de santé (OMS, 2012). Malgré les recommandations 

faites aux pays membres, leurs stratégies de développement de la pratique se diffé-

rencient fortement. Nombre de rapports gouvernementaux des pays où la pratique 

peine à se mettre en place ventent les mérites des expériences étrangères réussies. La 

question d’une comparaison internationale des pratiques de la télémédecine est ainsi 

posée. Elle amène à rechercher les facteurs contribuant à un niveau élevé 

d’utilisation. Or cela suppose la comparaison d’éléments hétérogènes, dans la me-

sure où la définition de la télémédecine est variable selon les pays. Cet article pro-

pose une discussion des méthodologies de comparaison internationale et de leur ap-

plication à la santé, afin d’en dégager des enseignements pour la construction d’une 

méthodologie de comparaison internationale d’un élément émergent du système de 

santé : la télémédecine.  

Les travaux visant la comparaison de systèmes de protection sociale (Esping-

Andersen, 1999) et de ceux relatifs à la diversité des capitalismes (Amable, 2005), 

invitent à tenir compte de la variété des arrangements institutionnels, en particulier à 

travers des hypothèses de complémentarité et de hiérarchie institutionnelle. Cepen-

dant, des pays rattachés à un même ensemble dans des travaux menés à l’échelle du 

capitalisme ou de son système de protection sociale peuvent présenter d’importantes 

disparités au regard de leurs systèmes de santé. Ainsi, le Royaume-Uni et les États-

Unis sont dans un même ensemble dans la plupart des typologies. Or leurs systèmes 

de santé sont radicalement différents : la puissance publique joue un rôle résiduel 

dans le système américain alors qu'elle est prépondérante au sein du National Health 

Service (NHS). Une première partie sera donc consacrée à la relecture et à 

l’identification des enseignements des comparaisons internationales des systèmes de 

santé. La seconde partie cherchera à en dégager des enseignements pour 

l’organisation d’une comparaison des pratiques de télémédecine. La réalisation 

d’une revue de la littérature sur la télémédecine mettra en évidence un nouveau ni-

veau de problème : la polysémie du terme télémédecine, et surtout l’absence de con-

vention de définition de la pratique. Ce survey confirmera également le caractère ex-

ploratoire de la comparaison en télémédecine, et appellera à discuter les 

comparaisons existantes dont l’objectif est essentiellement de soutenir le dévelop-

pement de la pratique. 
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1. Enseignements des comparaisons internationales 
des systèmes de santé 

La littérature proposant des comparaisons internationales de systèmes de santé est 

essentiellement empirique. Elle émane des organisations de coopération internatio-

nale que sont l’OMS et l’OCDE, soit en étant directement produite par ces orga-

nismes, soit à travers les données qu’ils mettent à disposition des chercheurs. Plu-

sieurs approches, aux objectifs et méthodologies différents coexistent. 

La première est issue des travaux établissant une comparaison basée sur la perfor-

mance des systèmes de santé (1.1). La deuxième s’emploie à la recherche d’une ty-

pologie orientée vers la mise en évidence de l’influence des contextes institutionnel, 

historique, démographique et territorial dans la construction organisationnelle des 

systèmes de santé (1.2). La troisième, développée par André (2007 et 2015), propose 

une méthodologie basée sur la mise en perspective des approches « institutionnelles 

de la comparaison des systèmes de santé ». Cela conduit à discuter les limites d’une 

convergence des systèmes vers un modèle unique (1.3). 

1.1. Construction et usage d’une comparaison soutenant un 

one-best-way 

L’idée sous-jacente aux analyses en termes de performance est celle d’un one-

best-way. Il s’agit d’identifier la meilleure performance pour ensuite organiser une 

convergence sur ce modèle. La littérature comparative des systèmes de santé vise 

ainsi à étudier les performances de différents pays en vue d’en tirer des recomman-

dations normatives et standardisées sur la meilleure façon pour un système de santé 

de parvenir à l’efficience organisationnelle (Anderson & Hussey, 2001 ; Hurst & 

Jee-Hughes, 2001). Le rapport établi par l’OMS (2000) propose, dans cette lignée, 

de construire un classement des pays en fonction de la performance de leur système 

de santé, et de leur capacité à produire de la « bonne santé ». 

Une vaste littérature s’interroge donc sur la manière de mesurer l’état de santé 

d’une population et discute la construction d’indicateurs pertinents permettant d’en 

rendre compte (Murray & Frenk, 2000 ; Ovretveit, 2001). Un préalable nécessaire à 

cette réflexion est la définition de ce qu’est la santé. Dans l’ensemble de ces travaux, 

un consensus existe autour de la définition de l’OMS (1946) : « La santé est un état 

de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité ». La contribution de l’OMS à cette littérature va 

au-delà puisque l’organisme produit lui-même un classement de la performance des 

systèmes de santé. À cet effet, l’OMS (2000, p. 28) définit ce qu’est un « bon sys-

tème de santé » : il s’agit de « celui qui contribue à instaurer un bon niveau de san-

té », mais dans une optique d’efficience. L’OMS fait ainsi le postulat qu’« il existe 

probablement un niveau minimum de dépenses qui permet de fournir à toute une 
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population un petit nombre de services particulièrement rentables » (OMS, 2000, 

p. 29). L’évaluation et le classement par l’OMS des systèmes de santé, qui serviront 

par la suite de supports privilégiés dans la littérature reposent ainsi sur deux groupes 

d’indicateurs. Le premier porte sur les méthodes d’évaluation de la bonne santé 

d’une population (et intègre des indicateurs tels que l’espérance de vie) et le second 

repose sur la mesure des dépenses de santé. Indépendamment de toute référence à un 

support institutionnel, historique ou démographique, la performance s’apprécie donc 

par l’état de santé de la population et l’efficacité allocatative des ressources finan-

cières qui lui sont dédiées. Une telle approche ne discute pas de la configuration ins-

titutionnelle dans laquelle s’inscrit le système de santé, ou plutôt y accorde une at-

tention particulièrement ténue à travers la question de l’accessibilité du système de 

santé à la population. Ce faisant, elle tend à soutenir l’idée d’un un one-best-way 

pour atteindre un système de santé performant. Or, les approches régulationnistes 

nous indiquent qu’une diversité de configurations institutionnelles « performantes » 

peuvent coexister, que ces configurations s’exercent au niveau macroéconomique du 

capitalisme (Amable, 2005) ou bien au niveau des firmes (Boyer et Freyssenet, 

2000). 

1.2. L’intérêt d’une typologie institutionnelle 

La globalisation des échanges et la mondialisation des modes de gouvernance 

amènent à une relative convergence des régimes providentiels, notamment à travers 

l’idée de one-best-way à même de conduire le système à la performance. Néan-

moins, les sociétés capitalistes semblent conserver certains arrangements institution-

nels intrinsèques hérités de la construction des sociétés modernes nées de l’après-

guerre (Grignon, 2009 ; Letourmy, 2000). 

L’OCDE s’est employée entre 2008 et 2010 à la réalisation d’une typologie des 

systèmes de santé en vue d’élaborer des stratégies de réforme prenant en considéra-

tion les caractéristiques institutionnelles propres à chaque pays (OCDE, 2011). Si 

l’Organisation accorde un intérêt majeur à la recherche des déterminants de la per-

formance et de l’efficience des systèmes de santé, c’est qu’elle cherche à relier cette 

efficience à la configuration institutionnelle du système. Depuis 2002, l’OCDE pu-

blie chaque année un panorama de la santé de ses 34 pays membres et met en évi-

dence les indicateurs constitutifs de l’évaluation de la performance des systèmes de 

santé. Ces indicateurs intègrent à la fois des dimensions ayant trait à la santé (e.g. 

espérance de vie) mais aussi à la production de soins (e.g. nombre de praticiens), la 

bonne santé devenant alors en partie un résultat de l’organisation du système de san-

té (OCDE, 2013). 

Les travaux de l’OCDE mettent également en évidence que la recherche de la per-

formance du système de santé ne peut pas être complètement détachée des caracté-

ristiques institutionnelles propres à chaque pays. Il s’agit alors de rendre compte de 
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la configuration institutionnelle du système et de l’intégrer dans l’analyse. À partir 

d’un travail par enquête, l’OCDE a identifié et catégorisé les modalités de fonction-

nement de 29 pays membres, rendant ainsi compte de la diversité des institutions et 

des politiques de santé à travers le monde.  

L’OCDE (2011) opère une distinction en fonction de la configuration institution-

nelle et différencie en premier lieu les systèmes organisés par des mécanismes de 

marché (et le champ de ces mécanismes) relativement à ceux qui relèvent essentiel-

lement d’une offre publique (pour les prestations de soins et la couverture assuran-

tielle). Ces systèmes majoritairement publics assurent plus ou moins de possibilités 

de choix au patient (existence ou non d’un système de gatekeeper, choix de presta-

taires de soins, etc.). In fine, la typologie repose sur des distinctions et sous-

distinctions entre marché et hiérarchie, selon le poids des mécanismes privés de 

marché et selon la possibilité offerte au patient de choisir des prestataires de soins 

dans un système de quasi-marché. De cette analyse, six groupes de pays ont été 

constitués au regard de leurs caractéristiques institutionnelles (Figure 1). 

Figure 1. Typologie des systèmes de santé de l’OCDE 

 

Source : OCDE (2011). 

Dans ce travail de caractérisation de la performance d’un système à produire de la 

santé (cf. supra), il apparait que les pays les plus performants ne relèvent pas des 

mêmes configurations institutionnelles. Dans chaque idéal-type de configuration se 

trouvent des pays « efficients » et des pays qui le sont moins. Il n’existe donc pas un 
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modèle organisationnel de performance unique, mais a contrario, un nombre impor-

tant de facteurs externes explique les résultats de chaque pays. Il devient donc né-

cessaire de tenir compte d’un ensemble de variables institutionnelles intrinsèques 

qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du système et dont l’évolution 

est confrontée à un degré de dépendance au sentier variable selon les systèmes (Pa-

lier et Bonoli, 1999). Ainsi, la convergence vers un modèle unique de performance 

semble être un argument à nuancer. 

1.3. Les tentatives de théorisation des typologies de 

systèmes de santé 

La majorité des comparaisons des systèmes de santé part du même constat : la 

croissance des dépenses de santé, dans un contexte de restrictions budgétaires, n’est 

plus soutenable à long terme. Il s’agit alors d’expliquer la dépense de santé pour en-

suite pouvoir agir dessus via des politiques publiques. Un ensemble de variables 

exogènes est mobilisé à cet effet : la part des dépenses de santé dans le PIB, les 

modes de financements des systèmes, la part des dépenses publiques/privées, la 

structure des dépenses, la densité des services médicaux et leur accessibilité, la 

structure de la population (âge, sexe), etc. Néanmoins, des variables explicatives in-

trinsèques aux systèmes de santé sont souvent omises pour différentes raisons (An-

dré, 2007). La première peut s’expliquer par un souci de comparabilité. Il s’agit 

alors des variables institutionnelles et de contexte (sphères politico-administrative, 

économique et domestique mais également de variables relevant de facteurs exo-

gènes tels que l’évolution des prix ou encore le contexte épidémiologique). La se-

conde trouve des explications dans l’existence de formes hybrides de systèmes de 

santé. C’est à dire de systèmes dont les caractéristiques font qu’ils peuvent être rat-

tachés à plusieurs idéaux-types de systèmes (soit au regard de leurs modalités de fi-

nancement, de la structure de l’offre de soins, du statut et des modes de rémunéra-

tions des professionnels de santé, etc.). Dans ces systèmes hybrides, des politiques 

publiques qui apparaissent identiques à plusieurs pays auraient pourtant des effets 

différenciés en raison des caractéristiques intrinsèques au système (André, 2006). 

Dans l’absolu, la solution serait alors la mise en évidence de systèmes complexes 

permettant de combiner les éléments de niveau macroéconomique dans un système 

dynamique de long terme. Cela permettrait alors de prendre en considération les dif-

férentes boucles rétroactives des systèmes de santé et notamment l’effet des ré-

formes et des politiques de santé sur l’évolution des dépenses et de l’état de santé 

des populations (Delorme, 2010). Toutefois les difficultés de modélisation des typo-

logies des systèmes de santé sous forme de système complexe ont amené André 

(2015) à s’interroger sur la possibilité de mobiliser le concept de configuration tel 

qu’il est défini par les approches régulationnistes (Théret, 1997). La typologie doit 

alors permettre de rendre compte simultanément des éléments contextuels, institu-
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tionnels et organisationnels et de leurs interactions dans les résultats entendus en 

termes d’indicateurs de bonne santé. Toutefois, les recherches à ce sujet n’en sont 

qu’à leurs débuts et seuls quelques travaux viennent proposer des pistes dans ce sens 

(André, 2015). Il convient néanmoins d’essayer d’en tirer des conclusions pour la 

construction de notre méthodologie de comparaison des pratiques de télémédecine. 

Pour construire une typologie fondée sur des éléments empiriques rendant compte 

des effets des réformes sur l’évolution des systèmes de santé et des résultats sur leur 

efficacité, André (2015) procède une analyse macro-sectorielle des réformes en ma-

tière de politique de santé dans 14 pays européens1. La typologie identifie quatre 

groupes de pays aux caractéristiques homogènes en termes de compromis institu-

tionnels et ayant des comportements similaires dans les moyens mis en œuvre pour 

réformer les systèmes et les conséquences en termes de résultats. Il apparaît alors 

que malgré une convergence des pays européens vers une politique de santé com-

mune, une forme incompressible de dépendance au sentier subsiste. Elle traduit une 

influence séculaire des origines des systèmes, qui contraint toute transformation ra-

dicale de leur organisation. Les réformes apparaissent alors comme des évolutions 

de long terme et l’institutionnalisation de nouvelles pratiques telles que la téléméde-

cine doit alors se faire dans un continuum structurel propre, si ce n’est à chaque 

pays, a minima à chaque groupe homogène de pays. 

Trois grandes méthodologies de comparaison des systèmes de santé coexistent. 

Dans la première, l’objectif de la comparaison est de favoriser une compétitivité des 

systèmes de santé en vue d’une convergence des différents modèles vers un one-

best-way. A contrario, la deuxième envisage la comparaison comme moyen 

d’examiner l’influence de différents éléments intrinsèques et extrinsèques du sys-

tème de santé sur son évolution et son mode de fonctionnement. La recherche d’une 

typologie des systèmes de santé s’oriente alors vers la mise en évidence de 

l’influence des contextes institutionnel, historique, démographique et territorial dans 

la construction organisationnelle des systèmes de santé. La troisième s’inscrit éga-

lement dans cette lignée en renforçant l’idée que les typologies n’ont pas vocation à 

classer ou ordonner les organisations au sein d’un jugement de valeur mais visent à 

comprendre leur fonctionnement et les raisons de leurs similitudes ou de leurs diver-

gences. Ces cadres méthodologiques constituent alors une clé de lecture pour la mise 

en cohérence d’une comparaison des systèmes de télémédecine. 

                                                 
1 Les pays de l’Union Européenne des 15 auxquels est soustrait le Luxembourg. 
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2. La littérature télémédicale, un support pertinent 
pour une comparaison internationale ?  

Pour rendre compte des spécificités institutionnelles qui peuvent expliquer cer-

taines trajectoires organisationnelles des systèmes de santé, de nouvelles pistes mé-

thodologiques sont proposées. La complexité de la tâche mise en évidence (cf. su-

pra) indique que la réalisation de comparaisons internationales dans le champ de la 

santé oblige à une grande rigueur méthodologique et théorique. Nous cherchons dès 

lors à confronter ces enseignements aux travaux portant sur la télémédecine.  

Afin de réaliser un état des lieux de la recherche au sujet des comparaisons inter-

nationale des pratiques de la télémédecine, nous avons réalisé une revue de la littéra-

ture (2.1). Cette littérature nous enseigne que contrairement aux systèmes de santé, 

la télémédecine ne renvoie pas à un corpus théorique dont les définitions et les indi-

cateurs font consensus au sein de l’échiquier international (2.2). Dès lors, la maigre 

littérature opérant des comparaisons internationales a davantage vocation à vanter 

les mérites de la télémédecine qu’à procéder à une analyse des particularités institu-

tionnelles et organisationnelles des pays dans lesquels elle est développée (2.3).  

2.1. Méthodologie de la revue de littérature  

Pour réaliser une revue exhaustive de la littérature relative aux comparaisons in-

ternationales de la pratique de la télémédecine, en tant qu’activité médicale réalisée 

à distance via les technologies de l’information et de la communication (TIC), nous 

avons interrogé les principales bases de données électroniques de revues en écono-

mie. Une recherche par spectre large, en interrogeant les bases par 12 mots-clés rela-

tifs à la télémédecine a été effectuée (tableau 1). La sélection d’articles traitant de té-

lémédecine en termes d’efficience et de performance tant organisationnelles que 

médico-économiques a été réalisée manuellement dans un deuxième temps.  
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Tableau 1. Nombre d’articles identifiés par mot-clé 

 

L’agrégation des 640 résultats de recherche par mot-clé nous a conduits à 

identifier 96 doublons, ce qui indique que les mots clés mobilisés dans 

notre recherche sont fréquemment utilisés comme synonymes. Cela peut 

poser problème puisqu’ils sont censés renvoyer à des définitions distinctes 

(cf. infra). Les 544 références restantes ont ensuite été triées 

manuellement à partir du titre afin de dégager les articles pertinents au 

regard de notre problématique. 161 articles ont été retenus après cette 

étape, ils ont été classés par type d’analyse et par type de problématique 

(tableau 2). 

Mot-clé Nombre d’articles par base interrogée Nombre 

d’articles 

pour le 
mot-clé 

Nombre d’articles 

après suppression 

des doublons pour 
un même mot-clé 

Sciences 

Direct 

Scopus Sage J-Stor Cairn 

eHealth  0 9 3 46 0 58 58 

e-Health  7 23 14 169 0 213 202 

telecare  1 4 0 32 0 37 37 

tele-care 0 0 0 3 0 3 3 

telehealth 5 9 1 48 0 63 61 

tele-health 0 1 0 8 0 9 9 

telemedicine 9 66 18 165 1 258 257 

télémédecine 0 1 0 2 4 7 6 

télésanté 0 0 0 0 4 4 4 

télé-santé 0 0 0 0 0 0 0 

tele-healthcare 0 0 0 0 0 0 0 

telehealthcare 0 3 3 0 0 3 3 

Total 22 116 39 473 9 659 640 
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Tableau  2. Classement des articles par type d’analyse et de 

problématique 

 
Si 42 % des articles cherchent à avoir une perspective globale et donc à opérer une 

généralisation (même s’ils sont souvent appuyés sur un seul cas), les études de cas 

particulier constituent une part importante de la littérature avec 38 % des articles. 

Cela est à relier au nombre conséquent d’articles ayant encore un aspect strictement 

médical ou technologique malgré le tri effectué. Cela renvoie également au fait que 

la télémédecine reste un champ émergent de la littérature économique. L’aspect 

comparaison est le plus ténu puisque seuls 8 % des articles d’économie relatifs à la 

télémédecine affichent cette dimension. Au regard de leur problématique, si l’on ex-

clut les articles traitant de l’aspect technologique ou médical de façon stricte, un 

nombre conséquent se focalise sur l’évaluation. 

Pour construire notre base finale, dont l’objectif est d’éclairer la construction 

d’une typologie internationale des pratiques de la télémédecine, nous avons retenu 

les 54 articles présentant une dimension de comparaison et/ou une problématique ci-

blée sur l’évaluation et/ou la prospective. Lors de la lecture de ces articles, 7 ont étés 

identifiés comme ne parlant finalement pas de pratique médicale à distance et ont été 

exclus ex post. Notre revue de littérature porte donc sur 47 articles.  

2.2. La télémédecine, un terme polysémique 

Notre première partie a souligné l’importance de définitions communes à l’échelle 

internationale pour organiser des comparaisons. Comme la santé, la télémédecine 

relève d’un périmètre défini par l’OMS : « Telemedicine is the delivery of health 

care services, where distance is a critical factor, by all health care professionals us-

ing information and communication technologies for the exchange of valid infor-

mation for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries, research and 

evaluation, and for the continuing education of health care providers, all in the inter-

ests of advancing the health of individuals and their communities » (OMS, 1997, 

Classement des articles par type d’analyse 

Étude de cas 

particulier 

Étude par pays Perspective globale Comparaisons 

internationales 

Total 

62 19 67 13 161 

38% 12% 42% 8% 100% 

Classement des articles par problématique  

Aspect 

technologique 

ou médical strict 

Ethique / 

réglementaire 

Perception 

du patient / 

du médecin 

Évaluation Prospective Autre Total 

51 11 25 35 18 21 161 

32% 7% 15% 22% 11% 13% 100% 
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p. 10). La télémédecine est donc une pratique médicale réalisée à distance par des 

professionnels médicaux. Inscrite dans le système de santé, la télémédecine se borne 

à l’espace du soin.  

Toutefois bien qu’il existe une définition internationale officielle, la recension de 

la littérature que nous avons réalisée montre l’existence d’une confusion entre les 

termes « télésanté » (telehealth), « e-santé » (e-health) et « télémédecine » (telemed-

icine) et ce malgré les précisions données par le directeur général de l’OMS en 

1998 : « If telehealth is understood to mean the integration of telecommunications 

systems into the practice of protecting and promoting health, while telemedicine is 

the incorporation of these systems into curative medicine, then it must be acknowl-

edged that telehealth corresponds more closely to the international activities of 

WHO in the field of public health. It covers education for health, public and com-

munity health, health systems development and epidemiology, whereas telemedicine 

is oriented more towards the clinical aspects » (Darkins & Cary, 2000, p. 2). Te-

lehealth est donc un terme générique pour définir toute utilisation de technologies du 

numérique dans le domaine de la santé. Au sens de l’OMS, la télémédecine et la e-

santé sont des sous-ensembles de la télésanté mais ne sont en rien des synonymes. 

La e-santé renvoie à l’ensemble du contenu numérique en libre accès lié à la santé et 

facilitant sa diffusion, que ce soit dans la sphère médicale ou domestique. La télé-

médecine renvoie à la prise en charge clinique. Chaque terme revêt donc un carac-

tère singulier.  

Si les définitions de « système de santé » et de « santé » telles qu’elles ont été 

données par l’OMS font consensus au sein de la communauté mondiale, celles de la 

télémédecine et de la télésanté ne font pas l’objet d’une convention étymologique 

dans l’espace internationale (Oh & al., 2005). Notre travail sur la littérature a permis 

d’identifier que les termes télémédecine, télésanté et e-santé sont non seulement uti-

lisés comme synonymes (Crigger, 2006) mais aussi qu’ils revêtent des frontières dif-

férentes selon l’article considéré. Ainsi, ces termes peuvent désigner dans certains 

cas une pratique médicale à distance et définissent donc l’acte de soins, la relation de 

service (Chandra & al., 2013), alors que dans d’autres cas ils sont utilisés pour dési-

gner l’outil et donc l’intermédiation en vue de la production du service (Kerleau & 

Pelletier-Fleury, 2002). Oh & al. (2005) ont recensé quant à eux 51 définitions diffé-

rentes de la e-santé, toutes données après 1999 et qui désignent soit le processus de 

production de l’acte médical à distance soit l’output, ou encore la technologie utili-

sée pour la production à distance de l’acte médical. Dans notre base, le terme dé-

signe également le commerce en ligne lié à la santé (Kirsch, 2002).  

La mobilisation de la littérature recensée nous a également permis d’identifier que 

les actes médicaux relevant de la télémédecine, retenue comme pratique de la méde-

cine à distance, ne sont pas harmonisés à l’échelle internationale. En France, à titre 

d’exemple, la télétransmission de feuilles de soins ou la téléformation médicale ne 

sont pas considérées comme des actes de télémédecine alors qu’elles le sont dans 
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d’autres pays. De la même façon, les actes renvoyant à une spécialité ou à un type de 

pathologie tels que les actes de téléradiologie ou de télécardiologie ne sont pas re-

connus dans le droit français comme des actes de télémédecine alors que la littéra-

ture recensée nous enseigne qu’ils le sont dans d’autres pays comme les États-Unis. 

Plus complexe encore, un même terme peut définir deux actes distincts au sein d’un 

même pays. En France, la téléassistance est à la fois un acte de télémédecine lors-

qu’il s’agit d’un service rendu à distance par un professionnel médical à un autre 

professionnel médical et est considérée comme un acte de télésanté lorsqu’il s’agit 

d’un service à distance d’aide au maintien à domicile, proposé généralement aux 

personnes âgées. 

La télémédecine, telle qu’elle est définie par l’OMS est paradoxalement à la fois 

extrêmement restrictive et incomplète. Restrictive dans le sens où elle est associée 

uniquement à l’espace du cure et renvoie a priori exclusivement à l’acte médical. 

Incomplète dans la mesure où le périmètre d’action est en termes de pathologies, de 

spécialités et d’acteurs concernés et n’est pas défini. La pratique de la télémédecine 

au sens de l’OMS renvoie à une organisation type du système de santé. Comparer 

les pratiques de télémédecine nécessite dès lors de réaliser au préalable une analyse 

approfondie des formes organisationnelles favorables ou au contraire hostiles à la 

pratique de la télémédecine afin de comparer des organisations semblables. Une mé-

thodologie de comparaison doit dès lors être adoptée. 

2.3. Les comparaisons issues de la littérature, une piste 

méthodologique à suivre ? 

La littérature qui met en œuvre la comparaison d’organisations de télémédecine à 

l’échelle internationale est extrêmement restreinte (cf. supra). Le document le plus 

abouti recensé est la recherche dont est issu le manuel MAST (Model for ASsement 

of Telemidicine) qui est une adaptation du document Health Technology Assesment 

(HTA) (Kidholm & al., 2012). Le HTA propose une méthodologie d’évaluation de 

la performance des technologies du numérique utilisées dans le cadre de 

l’amélioration de la santé. Le HTA évalue l’outil technologique et le MAST évalue 

l’organisation de la pratique médicale qui y est associée. Le modèle MAST propose 

une analyse multicritères de la performance des programmes de télémédecine en réa-

lisant une étude de coût-efficacité comparativement à une organisation traditionnelle 

de la médecine. Les seuls critères retenus comme étant des critères institutionnels 

sont les dépenses de santé par an et les modalités de financement du système. 

La littérature recensée offre également différentes études de cas de success story 

de pays ou de projets particuliers desquels il serait possible de tirer des enseigne-

ments performatifs (Duran-Arenas & Coburn, 2005). Ces documents cherchent 

avant tout à mettre en évidence l’efficience et la performance des projets de télémé-

decine à l’aide d’outils standardisés et normalisés communs à tous les projets. Cette 
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littérature s’affranchit de l’analyse du cadre institutionnel propre à chaque système. 

Il est tout au plus rappelé que la télémédecine doit réduire les inégalités d’accès aux 

soins et doit améliorer l’efficience du système de santé. Les enseignements retenus 

des recherches portant sur les systèmes de santé nous amènent à ne pas retenir ces 

études comme support théorique d’une comparaison des organisations de téléméde-

cine. La littérature scientifique recensée n’apparaît donc pas comme une base perti-

nente pour mettre en œuvre une comparaison internationale des pratiques de télémé-

decine. Nous proposons alors d’interroger les documents de travail issus 

d’organisations de coopération internationale. 

À notre connaissance, la seule source répondant à nos critères de recherche est une 

enquête de l’OMS réalisée en 2009 dans le cadre de l’Observatoire de la e-health 

(OMS, 2010). Cette enquête a été soumise à un groupe d’experts dans chacun des 

194 pays membres de l’OMS et bénéficie d’un taux de retour de 59 % (soit une base 

de 114 pays). Dans une optique de comparaison avec les typologies des systèmes de 

santé, nous proposons d’observer les résultats disponibles pour les pays membres de 

l’OCDE (figure 2).  

Pour valider cette base comme support empirique en vue d’une comparaison des 

organisations de télémédecine nous avons établi deux niveaux de d’approbation de 

la pertinence de l’enquête. Le premier est la cohérence des modalités de recueil des 

données dans chaque pays et le second est relatif au type de données recensées. 

Concernant les modalités de recueil, les données ont été recensées par le biais d’une 

approche déclarative et non objective. Or, compte tenu des problématiques liées à la 

polysémie des termes telemedicine et e-health, il est difficile de savoir à quelle réali-

té correspondent la réponse : la e-health correspond-elle à des mesures favorisant la 

formation à distance des professionnels de santé, à l’information des patients via des 

sites internet ou bien encore à l’informatisation des dossiers patients ? De la même 

façon, le terme telemedicine correspond-t-il à la production d’actes médicaux ou 

renvoie-t-il à des pratiques de standardisation de l’activité construites à l’aide de 

l’outil informatique ? La présentation de la méthodologie d’enquête ne permet pas 

de répondre à ces questions. 

D’autre part, l’enquête s’intéresse à des politiques nationales. Or, certains pays 

sont constitués d’états fédérés et l’essentiel de leurs politiques de santé est déployée 

à ce niveau, ce qui suggère une approche en termes de territoires de santé. Par 

exemple, selon l’enquête de l’OMS, les États-Unis n’ont pas mis en œuvre de poli-

tique nationale de télémédecine. Or notre revue de littérature révèle que des actions 

sont clairement réalisées, mais à une autre échelle. Ainsi, Medicare reconnaît et 

prend en charge certains actes de télémédecine depuis 1997. La prise en charge est 

étendue en 2001 par le Benefits Improvement and Protection Act qui « attempted to 

encourage telehealth by reducing regulations and increasing payments and covered 

telehealth service » (Gilman & Stensland, 2013, p. E5), telehealth étant entendu 

dans le sens de pratiques médicales, comprenant notamment des consultations à dis-
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tance. La nature des prises en charge par telehealth se verra par la suite régulière-

ment étendue. Cette extension est encouragée dans la littérature scientifique. Ainsi, 

Nelson (2008) recommande la reconnaissance de la tele-mental health (par télécon-

sultation) dans la mesure où elle représente une opportunité efficiente pour les pa-

tients vivant dans des communautés rurales. Concernant le type de données recueil-

lies, l’enquête OMS permet de rendre compte d’un certain nombre d’informations à 

caractère institutionnel (figure 2). Ainsi parmi les 26 pays que nous avons retenus, 

l’enquête nous renseigne que 92 % d’entre eux ont mis en place une politique de e-

health en 2009, et 42 % ont une politique spécialement dédiée à la télémédecine. La 

base de données permet également de connaître les principaux freins à l’efficacité 

des politiques publiques de ehealth et de telemedecine en interrogeant les critères 

organisationnels historiques de chaque système de santé. De ce point de vue, ces 

données OMS nous semblent pertinentes. 

Toutefois, l’existence d’une politique publique, ou celle de freins pré-identifiés, ne 

suffisent pas à la compréhension de l’existence de la pratique dans certains pays et 

pas d’autres (et réciproquement). Pour éclairer ce point, il serait nécessaire d’avoir 

des données sur les actes réalisés dans le cadre de la télémédecine (de la même ma-

nière que l’on connaît des taux d’hospitalisation pour comparer les systèmes de san-

té). Aucune information n’est donnée sur les financements (publics et privés) de la 

télémédecine, mais aussi sur les taux d’équipement en télémédecine (comprenant les 

sites distants et opérationnels). La base de données issue de l’enquête OMS apparaît 

dès lors comme une première piste informationnelle non exhaustive dont il nous 

faudra compléter les résultats afin de mener à bien une comparaison des organisa-

tions de télémédecine. 
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Figure 2. Principaux enseignement de l’enquête OMS 2009 

 
1 for total answers 

Pays national 

ehealth 
policy 

National ICT 

procurement 
policy for 

health sector 

national 

multicultural
ism policy for 

eHealth 

National 

telemedicine 
policy 

Implement

ed national 
TM policy 

Formal evaluation 

/ publication of 
TM initiative since 

2006 

Austria Yes No No Yes Partly Yes 

Belgium Yes Yes Yes No - No 

Canada Yes No No No - Yes 

Czech Republic Yes No No No - No 

Denmark Yes No Yes Yes Partly No 

Estonia Yes No No Yes Yes Do not know 

Finland Yes No Yes No - Yes 

France Yes No Yes No - Yes 

Germany Yes Yes No No - Do not know 

Greece Yes Yes Yes Yes Partly Yes 

Hungary Yes No No No - Do not know 

Iceland Yes Yes No Yes No No 

Israel No Yes No No - No 

Korea Yes Yes No data yes partly no 

Mexico No Yes Yes Yes Yes No 

New Zealand Yes Yes Do not know No - Do not know 

Norway Yes No Yes Yes Partly Yes 

Poland Yes Yes Yes No - No data 

Portugal Yes Yes No Yes No Yes 

Slovak Republic Yes Yes No No - No Data 

Slovenia Yes Yes Yes No - Do not know 

Spain Yes Yes Yes No - Do not know 

Switzerland Yes Yes Yes No - Do not know 

Turkey Yes Yes Yes Yes Yes No 

United Kingdom yes Yes Yes Yes Yes Yes 

United States Yes Do not know No No - Yes 

Total answers 26 26 26 26 11 
 
26 

 
% yes1  92% 62% 50% 42% 36% 35% 

% No1 8% 35% 42% 58% 18% 31% 

% Partly1      45%  
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Conclusion 

Cet article visait à proposer une méthodologie de comparaison internationale des 

pratiques de télémédecine. À cet effet, nous avons examiné les apports des compa-

raisons de systèmes de santé nationaux. Nous en avons rejeté l’idée de one-best-way 

et a contrario soulevé le besoin d’une prise en compte du système institutionnel et 

de la diversité des arrangements institutionnels, au sein même de la comparaison. 

Nous avons ensuite examiné et discuté les matériaux existants pour la comparai-

son de la télémédecine. Nous avons tout d’abord investigué la littérature relative à 

cette pratique médicale sans trouver de comparaison pertinente émanant de la sphère 

scientifique. Cette revue de littérature n’a pas pour autant été inutile puisque elle a 

soulevé la polysémie du terme télémédecine. Celui-ci peut renvoyer à plusieurs dé-

finitions, parfois confondues au sein d’un même article (Crigger, 2006). Or 

l’examen des comparaisons des systèmes de santé montre justement que ceux-ci re-

posent sur une définition unifiée de la santé et que cette unité est un préalable néces-

saire à toute comparaison. Dans cette optique, l’OMS a cherché à construire la pra-

tique de la e-health et de la télémédecine en délimitant leurs périmètres. Toutefois, 

la définition stricte donnée à cette forme de production de santé ne fait pas consen-

sus au sein des pays membres et pose dès lors problème pour l’agrégation des élé-

ments comparés. L’OMS a également construit un outil de suivi de la mise en place 

de la télémédecine au sein de ses pays membres : l’Observatoire de la e-health. 

L’observatoire représente une source de données empiriques brutes relatives à 

l’organisation de la télémédecine. Il s’intéresse notamment à l’existence ou non de 

politique de télémédecine au sein des pays. Toutefois, il s’agit là de la seule dimen-

sion institutionnelle recensée dans la base de données de l’Observatoire. 

Ces résultats, certes exploratoires, invitent à poursuivre le travail et à appliquer ces 

enseignements à la réalisation d’une comparaison internationale des pratiques de té-

lémédecine. Pour ce faire, il sera nécessaire de s’appuyer sur les données théoriques 

et méthodologiques existantes mises en évidence dans cet article, mais aussi de 

construire des données pays au moyen de monographies. Notre comparaison repose-

ra alors sur la mise en cohérence de matériaux hétérogènes. 
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Résumé 

L’évolution récente de la régulation de la médecine libérale se caractérise par le 

passage d’une régulation par les prix à une régulation par les pratiques. Le but de la 

puissance publique est d’inciter les médecins à suivre des standards chiffrés de pra-

tique censés garantir une meilleure qualité des soins. Avec la logique de quantifica-

tion du travail médical, les patients sont invités à faire confiance aux normes chif-

frées déterminées par les agences de santé indépendantes – plutôt que de se fier à la 

relation personnelle avec leur médecin. Si à première vue cette nouvelle régulation 

ressemble à une rationalisation des pratiques, nous proposons de montrer en quoi il 

est utile de revenir sur la méthode de production de ces normes du travail médical – 

il faut questionner l’usage politique de la Médecine fondée sur les preuves et des es-

sais cliniques randomisés. 

Abstract 

The recent regulation of French medical private practice is characterized by the 

passage of a regulation by prices to a regulation by practices. The purpose of the 

regulator is to encourage physicians to follow standard practice – supposed to guar-

antee a better quality of care. With the logic of quantification of medical work, pa-

tients are asked to trust the numerical standards determined by independent health 

agencies – rather than on the personal relationship with their doctor. If regulation by 

practices seems to be a rationalization of practices, we propose to show how it is 

useful to review the method of production of these standards – how can we use Evi-

dence based medicine and randomized clinical trial for health policy? 
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Introduction 

La crise économique ouverte à la fin des années 2000 a été un argument pour la 

puissance publique pour renforcer la lutte contre l’augmentation des dépenses de 

santé socialisées. À l’hôpital, les budgets se resserrent sous la contrainte de la Tari-

fication à l’activité (T2A) et les agents publics sont invités à se conduire comme 

ceux du secteur privé. Si elle n’est impactée que marginalement, l’industrie pharma-

ceutique voit ses espaces de profit menacés par la diffusion de plus en plus large des 

médicaments génériques. Les patients sont touchés de plein fouet par cette politique 

dans la mesure où ils sont contraints de participer de façon croissante à leurs dé-

penses de santé (ticket modérateur, forfaits, co-remboursement, etc.). Du point de 

vue du régulateur central et dans l’esprit de la théorie économique standard, il s’agit 

de faire jouer un rôle régulateur au prix : en période de crise, la santé ne peut pas ne 

pas avoir de prix. 

Or, de façon assez paradoxale, au moins à partir du début des années 2000, la mé-

decine libérale échappe à cette politique de prix. Depuis le gel du secteur 2 en 1990 

et la tentative de mise en place d’une enveloppe globale en 1995, la médecine ambu-

latoire a vu son statut libéral se consolider. Tant sur le plan de la liberté tarifaire que 

sur celui de la liberté d’installation, la puissance publique a abandonné toute tenta-

tive de régulation de la médecine libérale (Pierru, 2007). En conséquence, les dépas-

sements d’honoraires n’ont jamais été aussi importants (hausse du volume total de 

40 % depuis les années 1990) – même pour des médecins de secteur 1 – et, dans cer-

taines spécialités (par exemple, les chirurgiens et ORL), la majorité des installations 

se font en secteur 2 (Aballea & al., 2007). 

L’absence de politique de prix destinée à la médecine libérale n’est pas pour au-

tant synonyme d’absence de régulation de la profession médicale. En effet, 

l’évolution historique du système de santé français sur longue période montre que si 

la puissance publique délaisse la négociation sur les prix des soins de ville, elle 

cherche désormais à réguler les pratiques par une normalisation du travail médical 

(Da Silva & Gadreau 2015, Domin, à paraitre). Dans cette perspective, le régulateur 

s’est doté d’une multitude d’outils tels que les références médicales opposables, les 

références de bonnes pratiques, les agences sanitaires (en particulier la Haute autori-

té de santé), les démarches qualité, les procédures de certification, etc. Le but du ré-

gulateur est d’inciter les médecins à suivre des standards chiffrés de pratique censés 

garantir une meilleure qualité des soins (Dormont, 2014). Récemment, le Contrat 

d’amélioration des pratiques individuelles et la Rémunération sur objectif de santé 

publique sont venus approfondir la logique de quantification en établissant un lien 

arithmétique entre la rémunération du médecin et des objectifs chiffrés de qualité 

des soins. 
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Avec la logique de quantification du travail médical, les patients sont invités à 

faire confiance aux normes chiffrées déterminées par les agences de santé indépen-

dantes – plutôt que de se fier à la relation personnelle avec leur médecin. Cette évo-

lution de la politique publique s’appuie sur un registre de légitimité fondé sur la 

science. Parce que les normes sont définies par des critères statistiques indépendants 

de toute subjectivité, elles peuvent être le support de la confiance du patient envers 

le processus de normalisation de l’activité médicale. Dans ce cadre, la Médecine 

fondée sur les preuves, et plus particulièrement la méthode de l’essai clinique ran-

domisé, est un rouage central de la nouvelle forme de régulation : en fondant la déci-

sion médicale sur l’efficacité statistique des traitements et non sur l’expérience du 

professionnel, cette méthodologie relèverait davantage du registre de la science. 

Si à première vue la régulation par les pratiques ressemble à une rationalisation de 

l’« art médical », nous proposons de montrer en quoi il est utile de faire la critique 

de la méthode de production de ces normes. D’une part, nous chercherons à montrer 

qu’il existe un débat épistémologique en médecine sur ce qu’est la maladie (Can-

guilhem, 1966) et que celui-ci a un impact sur l’organisation optimale du système de 

santé. D’autre part, nous verrons que la place prise par l’industrie pharmaceutique 

dans le financement de la recherche médicale invite à questionner ses résultats 

(Keel, 2011). Plus largement, les résultats de la Médecine fondée sur les preuves 

doivent être ré-encastrés dans leur contexte sociohistorique de production. 

La première section décrit les étapes historiques et les raisonnements théoriques 

ayant mené à la quantification de la qualité des soins (1). La seconde section ques-

tionne la volonté de quantifier les soins à partir d’une analyse critique de la méthode 

de l’essai clinique randomisé et de l’utilisation qui en est faite par la politique éco-

nomique (2). 

1. La quantification des soins comme antidote de la 
variabilité des pratiques 

La quantification de la qualité des soins ne va pas de soi. Elle est le fruit d’un pro-

cessus historique qui conduit à reformaliser les problèmes liés à la médecine libérale 

et à produire les institutions permettant de résoudre ces problèmes. Ainsi, la quanti-

fication n’a d’intérêt que dans la mesure où la conception traditionnelle de la qualité 

des soins fait l’objet d’une critique (1.1). La mise au premier plan des problèmes 

d’information dans l’évaluation de la qualité des soins conduit alors à promouvoir le 

contrôle des flux d’information – dans le but ultime de modifier le comportement 

des médecins (1.2). 
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1.1. Le « problème » de la variabilité des pratiques 

Traditionnellement, la problématique majeure concernant la régulation de la mé-

decine libérale porte sur la fixation des prix (Hatzfeld, 1963). Il s’agit avant tout de 

trouver le prix des services médicaux permettant à la fois l’accès aux soins pour le 

plus grand nombre, une rémunération satisfaisante pour les médecins et la viabilité 

financière de l’assurance santé publique. L’histoire des rapports entre la médecine 

libérale et la puissance publique peut ainsi se lire comme une dialectique entre socia-

lisation et libéralisation via la lutte sur le tarif opposable. La question de la qualité 

des soins n’apparaît pas dans ce contexte. Le fait que cette question ne soit pas posée 

ne signifie pas qu’elle n’est ni importante ni résolue. Le problème de qualité des 

soins trouve une solution implicite dans la dimension symbolique extrêmement forte 

attachée au statut de médecin. Les investissements normatifs sont si nombreux que 

le patient accorde facilement au médecin la confiance suffisante pour assurer la 

coordination du système de santé : code de déontologie, éthique médicale, monopole 

de la pratique, études longues, etc. (Batifoulier, 1992). 

Néanmoins, à partir de la fin des années 1970, avec la montée en puissance du ca-

pitalisme postfordiste et la remise en cause progressive de la socialisation des dé-

penses de santé, la formalisation des problèmes de régulation de la médecine libérale 

évolue de manière radicale : plutôt que de réguler les prix, la puissance publique va 

s’intéresser de plus en plus à la question de la qualité des soins (Da Silva & 

Gadreau, 2015). L’angle principal d’analyse de cette nouvelle question porte sur le 

phénomène générique de variabilité des pratiques (Kerleau, 1998). Le fait qu’à situa-

tion égale les traitements thérapeutiques et les prescriptions soient différents est con-

sidéré nécessairement comme un « problème » de qualité des soins. En ce sens, la 

variabilité des pratiques traduit l’existence de pratiques potentiellement dangereuses 

et/ou inutiles – engendrant à leur tour un gaspillage de ressources, insupportable 

dans une période de crise économique. Ce problème empirique reçoit deux types 

d’interprétations théoriques qui vont formater le discours réformateur dans le champ 

de la santé. 

D’une part, toute une partie de la littérature médicale en santé publique va insister 

sur les problèmes de traitement de l’information (Sackett & al., 1996). Avec le pro-

grès exponentiel de la recherche médicale tout au long du 20e siècle, les données 

médicales s’accumulent sans qu’il n’existe de synthèse des bonnes et des mauvaises 

pratiques. Il faut attendre plusieurs années pour que les résultats les plus récents de 

la recherche soient appliqués par les médecins de première ligne. Dès lors, faute de 

formation et de diffusion claire de l’information, de nombreuses pratiques peu perti-

nentes et même dangereuses perdurent. La variabilité des pratiques liée à des diffi-

cultés à traiter l’information pose donc directement un problème de qualité des 

soins.  
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D’autre part, la littérature économique va adopter une interprétation en termes de 

rente informationnelle (Rochaix, 1997, Bureau et Mougeot, 2007). À rebours des 

théories précédentes, qui soulignent la fragilité du savoir médical dans un monde de 

plus en plus complexe, cette littérature se focalise sur les avantages informationnels 

dont dispose le médecin face au patient et à l’assureur. L’usage abondant de la rela-

tion d’agence est le témoin parfait de cette position théorique. En tant qu’agent, le 

médecin est supposé détenir plus d’informations sur l’échange que le principal don-

neur d’ordre : il dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Or, puisque le médecin est un 

homo economicus cherchant à maximiser son utilité, il va exploiter cette surinforma-

tion de façon à extraire une rente indue. La réalisation de la tâche pour le compte du 

principal s’écarte donc de la situation optimale de marché et est potentiellement aus-

si variable que peut l’être l’étendue de l’avantage informationnel du médecin. 

Ces deux sources de variabilité des pratiques (traitement de l’information et rentes 

informationnelles) vont trouver à partir des années 1970 des traductions plus con-

crètes dans le champ de la santé menant à une contestation croissante du pouvoir 

médical. D’un côté, l’installation durable de maladies de longue durée telles que le 

VIH/SIDA vont avoir pour effet de remettre en cause le paternalisme médical (Bar-

bot & Dodier, 2000). Les patients, étant à maints égards les meilleurs spécialistes de 

leur maladie, vont s’organiser pour participer au processus thérapeutique contre la 

tradition de la toute-puissance médicale. D’un autre côté, les crises sanitaires comme 

celle du sang contaminé vont fortement éroder la confiance accordée au corps médi-

cal (Benamouzig, 2009). Les questions de transparence de l’information apparais-

sent au-devant de la scène avec pour objectif principal de contrôler l’exercice du 

pouvoir médical. 

Au total, en dépit d’un pouvoir symbolique historiquement puissant, la défiance 

caractérisant l’époque contemporaine se traduit par la tentative de maîtrise du pou-

voir médical – non plus sur les prix mais sur la qualité. Que la justification soit 

l’abondance d’information ou les rentes informationnelles des médecins, la variabili-

té des pratiques devient, au cours du dernier tiers du 20e siècle, un problème insup-

portable de qualité des soins. L’amélioration de la qualité des soins et la restauration 

du lien de confiance entre médecine et système de santé doit en conséquence passer 

par la résolution des problèmes d’information propres à la médecine libérale – c’est-

à-dire par l’uniformisation des pratiques. 

1.2. Les deux étapes vers la quantification des soins 

L’abondance de la littérature médicale et l’opportunisme des médecins seraient 

des problèmes d’information induisant une variabilité des pratiques dangereuse pour 

la qualité des soins. Cependant, du fait de l’histoire, l’intervention directe de la puis-

sance publique dans la relation médicale est réputée être une intrusion menaçant la 

qualité des soins. Dès lors, comment l’institution traditionnellement associée à une 
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menace sur la qualité des soins peut-elle en devenir le plus grand défenseur ? Cette 

évolution, qui a pris appui sur la quantification de la qualité des soins, s’est faite en 

deux étapes. 

Première étape : l’émergence de la médecine fondée sur les 

preuves 

La première condition pour que le régulateur devienne légitime dans le contrôle de 

la qualité des soins est l’évolution de la définition de cette qualité dans le champ 

médical lui-même. Traditionnellement, le champ médical était faiblement codifié et 

formalisé, bien que le registre de légitimation soit celui de la « science ». 

L’apprentissage se faisait en situation, par l’expérience. Cette organisation a long-

temps conféré aux médecins les plus prestigieux un pouvoir sur les autres membres 

de la profession, sur les patients et sur le pouvoir politique. La médecine n’en était 

pas pour autant du charlatanisme : elle était essentiellement une science de labora-

toire réductionniste ayant fait la preuve de son efficacité, au moins depuis la fin du 

20e siècle – insuline (diabète), antitoxine (diphtérie), antipyrétiques (fièvre), hor-

mones purifiées, sérums et vaccins, pénicilline (syphilis), streptomycine (tubercu-

lose), etc. Cependant, la connaissance n’est pas totale et la forme particulière de 

création de la connaissance crée des formes particulières de la dispute : le débat sur 

la qualité des soins est empreint d’arguments d’autorité peu discutés même si très 

discutables. La variabilité des pratiques est alors une conséquence nécessaire de 

cette conception de la recherche médicale. Il y a autant de pratiques légitimes que de 

médecins suffisamment charismatiques pour imposer leurs décisions. 

C’est dans le contexte d’après-guerre et à partir du traitement de la tuberculose, 

que va naître au Royaume-Uni une nouvelle méthodologie révolutionnant la produc-

tion de la preuve médicale : l’essai clinique randomisé (encadré 1). Suite aux pre-

miers essais cliniques randomisés, la médecine va lentement systématiser l’usage 

des statistiques dans ses recherches – cette méthodologie devenant l’épicentre de la 

Médecine fondée sur les preuves (Evidence based medicine). La Médecine fondée 

sur les preuves repose sur le principe d’une hiérarchisation des niveaux de preuves, 

l’essai clinique randomisé étant le niveau de preuve le plus fort devant les tradition-

nelles expériences de laboratoire. L’idée est de contester et/ou de compléter les con-

naissances venues de la pratique individuelle par des données externes fondées sta-

tistiquement avec l’objectif de réduire la variabilité des pratiques en choisissant les 

traitements les plus efficaces. Chemin faisant, la valeur de l’essai clinique randomisé 

a supplanté les autres éléments de preuve dans l’élaboration des règles de l’« art mé-

dical ». Cet « art » est désormais standardisé par le recours à des données chiffrées 

permettant de définir les « bonnes pratiques ». 
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Encadré 1. L’émergence du gold standard de l’essai clinique randomisé  

(Keel, 2011) 

Dans l’après-guerre aux États-Unis et au Royaume-Uni, les recherches sur la 

tuberculose font l’objet d’une méthodologie innovante avec la réalisation d’essais 

multicentriques. Ce sont des essais réalisés dans un nombre important de centres 

de soins différents afin de brasser statistiquement un grand nombre de patients et 

de médecins. L’idée est de nettoyer l’effet observé du traitement d’une possible 

contingence locale. Le critère d’essai multicentrique est ainsi le premier des deux 

critères permettant de définir l’essai clinique randomisé, le second étant la 

randomisation. La randomisation est une procédure statistique prévoyant la 

répartition au hasard des malades sélectionnés pour participer à l’essai entre un 

groupe expérimental et un groupe témoin. 

C’est plus précisément au Royaume-Uni, dans un contexte de pénurie de 

médicaments et du fait de médecins peu convaincus de l’effet de la 

streptomycine, qu’a été défini le gold standard de l’essai clinique randomisé. 

L’expérimentation clinique de 1947/1948 du Medical Research Council 

comportait les deux critères de l’essai clinique randomisé : essais multicentriques 

et randomisation. L’efficacité du traitement a été largement démontrée avec une 

mortalité de 7 % pour les patients traités contre 27 % pour les patients non traités. 

Seconde étape : l’institutionnalisation de la quantification par 

la Nouvelle gestion publique 

L’essor de l’essai clinique randomisé dans le champ médical répond au problème 

de synthèse de l’information par l’usage des statistiques. Mais il n’existe pas encore 

d’institution permettant d’imposer aux médecins l’application des normes quanti-

fiées (problème de rente informationnelle). La seconde étape vers la quantification 

de la qualité des soins consiste en l’appropriation par la puissance publique des 

normes du champ médical pour réguler les pratiques professionnelles. Initialement 

illégitime pour débattre de qualité des soins, le régulateur peut désamorcer cette cri-

tique puisque c’est maintenant lui qui cherche à améliorer la qualité des soins via les 

normes, qualifiées produites par la Médecine fondée sur les preuves. 

Dans cette perspective, le travail de création de normes médicales n’est pas à lui 

seul suffisant pour construire le « produit » médical nécessaire au contrôle par les 

indicateurs statistiques. Il est impératif de certifier ces normes pour que les médecins 

et les patients puissent s’y fier. La définition du produit ne suffit pas, il faut en certi-

fier la qualité et en assurer la diffusion parmi les producteurs. Les Agences sanitaires 

vont assurer ce travail de certification et de diffusion des normes : l’Agence natio-

nale de développement de l’évaluation médicale à partir de 1990, remplacée par 

l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé en 1995, elle-même rem-
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placée par la Haute autorité de santé en 2004. Ces agences sont le témoin d’une re-

définition de l’action publique (Benamouzig & Besançon, 2005). En plus d’être trop 

proche du pouvoir politique, les administrations centrales sont jugées inefficaces 

parce que par définition ankylosées dans les procédures bureaucratiques. Par con-

traste, l’indépendance affichée et revendiquée des agences de santé est essentielle à 

la crédibilité des normes pour des médecins libéraux refusant l’intrusion du régula-

teur dans l’interaction médecin-patient.  

La volonté publique de rompre avec l’autorégulation de la profession médicale et 

de promouvoir des normes de qualité des soins s’enracine dans la promulgation de la 

loi Teulade de 1993. C’est à cette date qu’est introduit le principe de Références 

médicales opposables. La loi prévoit que les médecins soient contraints d’appliquer 

certaines normes professionnelles sous peine de sanctions financières. En 2004, la 

réforme du « parcours de soin » est une étape supplémentaire vers la définition de la 

« production » médicale. Cette réforme vise à ce que chaque patient désigne un mé-

decin comme son médecin traitant sous peine de sanctions financières (hausse du 

ticket modérateur). De façon plus importante, elle permet de résoudre le problème 

de la constitution de la patientèle d’un médecin. En effet, comme le système de santé 

français repose sur la liberté des acteurs, théoriquement, un patient peut consulter 

n’importe quel médecin. Il est alors impossible de lier un patient à un médecin. 

Grâce à la réforme du parcours de soin, il devient possible d’associer à des informa-

tions concernant les patients un médecin (traitant) « responsable ». Dès lors, la poli-

tique publique dispose d’informations sur l’activité des médecins et de normes de 

bonnes pratiques chiffrées permettant de contrôler la qualité des prestations. C’est 

grâce à ces deux outils que les médecins libéraux français ont la possibilité d’être 

payés à la performance (depuis 2009, avec le Contrat d’amélioration des pratiques 

individuelles et depuis 2011 avec la Rémunération sur objectif de santé publique). 

Dans cette conception, la norme chiffrée étant une cible à atteindre, établir un lien 

arithmétique entre la rémunération et la production est un moyen d’inciter les méde-

cins à améliorer la qualité des pratiques. 

Sur le long terme, les normes chiffrées de pratique se renforcent à mesure que 

l’objectif de maîtrise des dépenses s’affermit. De l’absence de régulation sur les pra-

tiques, nous sommes passés à des systèmes complexes de contrôle et d’évaluation du 

travail. Les contours du produit médical se précisent par la quantification : le travail 

d’homogénéisation est en marche. 

2. Les limites épistémologiques de la quantification 
des soins 

L’évolution historique de la régulation de la médecine libérale est présentée 

comme un mouvement linéaire d’amélioration de la qualité des soins. Cependant, la 

réduction de la variabilité des pratiques par l’homogénéisation de celles-ci ne va pas 
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sans problème : la quantification de la qualité des soins n’est pas une rationalisation 

des pratiques car il n’est pas certain que la qualité des soins soit soluble dans la 

quantification. En effet, la mise en chiffre du travail médical repose sur une épisté-

mologie de la maladie arbitraire (2.1) et sur une épistémologie des statistiques ré-

ductrices (2.2) qui, paradoxalement… peuvent nuire à la qualité des soins. 

2.1. Une épistémologie de la maladie arbitraire 

La quantification de la qualité des soins repose sur l’hypothèse selon laquelle 

l’essai clinique randomisé – cœur de la Médecine fondée sur les preuves – serait une 

méthode de connaissance médicale permettant d’épuiser l’ensemble de la réalité. 

Elle permettrait de doter les médecins (puis le réformateur) d’une mesure objective 

de la maladie. À partir de ses résultats, il serait possible de produire des protocoles 

universels à l’usage des praticiens. 

Mais, il existe un débat épistémologique important au sein même de la commu-

nauté médicale concernant la portée de cette méthode. La question posée est de sa-

voir ce qu’est la maladie et s’il est possible d’en faire une métrique universelle. La 

controverse épistémologique évoquée ici oppose deux conceptions de la maladie que 

nous pouvons présenter brièvement. La première, la conception positiviste défendue 

initialement par Auguste Comte, définit la maladie comme une variation quantitative 

de l’état normal. En ce sens, la maladie est une situation de déséquilibre par rapport 

à la situation normale d’équilibre. Dès lors, le savoir scientifique est censé définir ce 

qu’est le normal et en déduire secondairement la définition de la maladie. Par 

exemple, c’est après avoir défini les bornes « normales » de la température du corps 

humain qu’il est possible d’en déduire les situations de maladies. La maladie serait 

« axiologiquement neutre » (Dumesnil, 2009) puisque totalement indépendante du 

malade. L’homogénéité entre la maladie et le normal implique nécessairement une 

sorte de dépossession de la maladie. Cette épistémologie est celle à l’origine de la 

Médecine fondée sur les preuves. Dans cette perspective, il est possible de créer des 

normes quantifiées à partir de l’analyse statistique (les essais cliniques randomisés) 

parce que le pathologique est un phénomène objectivement et scientifiquement me-

surable. 

C’est face à cette conception que Canguilhem, philosophe et médecin, écrit Le 

normal et le pathologique en 1966 (Canguilhem, 1966). Il s’oppose frontalement à 

la définition positiviste de la maladie faisant de celle-ci une simple variation quanti-

tative du normal. Pour lui, il y a une hétérogénéité entre l’état normal et l’état patho-

logique. La maladie doit être considérée comme une « autre allure de la vie » ou en-

core comme une rupture avec l’état de bien-être. Ici, la rupture n’est pas le fruit 

d’une variation quantitative et mesurable entre deux états puisque pour cela il fau-

drait une homogénéité entre normal et pathologique. La maladie est l’expression de 

la subjectivité du patient, ce qui en fait un jugement de valeur et non plus un fait in-
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discutable comme dans la conception positiviste. Ce n’est plus le scientifique qui est 

à l’origine du savoir mais le patient. De ce point de vue, les bornes du « normal » 

faisant l’objet des débats dans la conception positiviste prennent un tout autre sens : 

la qualification de « normal » ne se réfère en effet plus tant à une norme statistique 

qu’à une norme sociale. 

Si cette discussion peut sembler distante de notre propos initial, nous pensons que 

le choix entre ces deux épistémologies n’est pas neutre vis-à-vis de l’organisation de 

la médecine. En effet, comme le montre Julien Dumesnil (2009), il existe une forte 

convergence entre l’épistémologie positiviste de la maladie et le mouvement réfor-

mateur visant à quantifier l’« art médical ». Si le pathologique n’est qu’un écart 

quantitatif par rapport à une norme axiologiquement neutre, alors la maladie est un 

concept mesurable indépendant du patient et du médecin. Il est possible de détacher 

la maladie du malade (et du soignant). La définition de l’objet maladie étant en ce 

cas parfaitement claire et objective, il devient possible d’appliquer les méthodes de 

gestion issues d’autres sphères de la production industrielle : standardisation, norma-

lisation, production à grande échelle, etc. Il n’y a plus de différence entre la produc-

tion d’une voiture et la production de soin. 

À l’inverse, suivre Canguilhem lorsqu’il énonce que la maladie est « une autre al-

lure de la vie » mettant en jeu la singularité et les valeurs du patient implique 

l’impossibilité d’établir une métrique universelle du pathologique. La différence 

qualitative entre le normal et le pathologique impose une individualisation du soin 

bien peu compatible avec les méthodes éprouvées dans l’industrie. Cette épistémo-

logie fonde plutôt une régulation de la médecine par ce qu’il est de coutume 

d’appeler l’« art médical ». Le médecin particulier fonde son action non seulement 

sur ses connaissances, mais aussi sur la singularité du malade. 

Au total, la volonté de quantifier la qualité des soins via l’intégration des résultats 

de la médecine fondée sur les preuves dans la politique publique repose sur une épis-

témologie de la maladie arbitraire. L’épistémologie positiviste est arbitraire au sens 

où il existe une multitude de conceptions de la maladie (au moins deux) sans qu’il 

ne soit possible de dire de façon univoque qu’elle est supérieure aux autres – chaque 

conception s’appuie sur des justifications légitimes et irréductibles. Il n’est pas ques-

tion pour nous de trancher le débat mais de le mettre en lumière dans mesure où 

l’épistémologie positiviste s’inscrit dans la politique de santé. En effet, s’il est légi-

time que le champ de la médecine se dispute sur la bonne conception de la maladie, 

n’y-a-t-il pas un risque à ce que ce débat soit durci par la politique publique de régu-

lation par les pratiques ? En imposant une conception de la maladie plutôt qu’une 

autre, la volonté de quantifier la qualité des soins prend le risque d’industrialiser un 

choix arbitraire n’ayant pas fait l’objet d’un débat public. 
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2.2. Une épistémologie des statistiques réductrice 

La légitimité de la Médecine fondée sur les preuves provient de sa prétention à 

fournir des preuves exemptes de contestations. La méthodologie de l’essai clinique 

randomisé empreinte de rigueur et d’impartialité est censée être un « juge de paix » 

permettant de clore les débats. Cependant, cette neutralité supposée peut être sérieu-

sement questionnée dans la mesure où les résultats des essais cliniques randomisés 

ne sont pas indépendants du contexte sociohistorique qui les ont vus naître. Encore 

une fois, le parti pris de la volonté de quantification des soins pose un problème 

épistémologique. Se fondant sur une épistémologie réaliste des objets statistiques 

(Desrosières, 2010), la régulation par les pratiques nie la dimension sociohistorique 

de ces objets. Dans cette optique, on peut reprendre l’argument d’Agnès Labrousse 

(2010) selon lequel il faut dénaturaliser les résultats des essais cliniques randomisés 

en étudiant rigoureusement leur construction sociale sous au moins trois angles : leur 

durée, leurs objectifs et leurs contraintes pratiques. 

Du point de vue de la durée des expériences, les résultats des essais cliniques ran-

domisés doivent porter à caution puisque près d’un quart des médicaments mis sur le 

marché engendrent des effets indésirables qui ne sont pas détectés pas les essais cli-

niques (Lasser & al., 2002). De plus, l’industrie pharmaceutique fait pression sur les 

régulateurs pour réduire la durée légale des essais cliniques, ce qui conduit à se re-

poser la question de l’impartialité de cette méthode. Du point de vue des objectifs, il 

est notable que pour accélérer la mise sur le marché des médicaments, l’évaluation 

de nombreux essais porte non sur les résultats finaux (réduction de la mortalité ou 

morbidité) mais sur des résultats intermédiaires. Enfin, du point de vue des con-

traintes pratiques de leur mise en place, les essais cliniques randomisés ne sont pas 

plus à l’abri que d’autres méthodes de « petits arrangements caractéristiques de toute 

méthodologie en action » (Labrousse, 2010). 

Les travaux d’Harry Marks permettent de réaliser ce travail de dénaturalisation de 

la Médecine fondée sur les preuves. Tout en se félicitant des réussites nombreuses 

de la méthodologie de l’essai clinique randomisé et du renversement de la hiérarchie 

des preuves, l’auteur avertit le lecteur contre une vision idéalisée de l’usage des sta-

tistiques en médecine : 

 

« […], un écart demeure entre le monde des dictats méthodologiques et les 

réalités sociales de la recherche clinique, écart qu’il est possible d’explorer en 

s’intéressant aux remarques et aux actions de ceux qui doivent conduire, 

interpréter et appliquer les études cliniques. […] Même l’essai contrôlé le plus 

simple est le produit d’un ordre social négocié, foisonnant de décisions – contesté 

ou non – et de présupposés restés sans examens. D’ordinaire, ces discussions sont 

le pain quotidien des chercheurs cliniques, et ne méritent pas de commentaires. 

Seules les études les plus célébrées, les plus élaborées, laissent une trace écrite 
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permettant au profane d’avoir un aperçu du monde social de la recherche clinique 

» (Marks, 1999, p. 194-195). 

 

Pour illustrer cet « ordre social négocié », il est possible, comme le fait l’auteur, de 

braquer les projecteurs sur certaines études cliniques pour montrer comment d’autres 

critères que les critères scientifiques entrent en jeux pour la production des stan-

dards. Par exemple, pour Marks, (1999, p. 235-278), il est intéressant de voir com-

ment, dans les années 1960-1970, une étude sur les maladies cardiovasculaires – 

Diet-Heart, lancée par le National Heart and Lung Institute – n’a pas été réalisée du 

fait d’un environnement social peu favorable. La rareté des financements et la préfé-

rence pour des recherches sur des médicaments plutôt que sur les habitudes alimen-

taires ont ainsi bloqué la possibilité de réaliser un essai clinique randomisé. Même 

lorsque l’on accepte sans réserves le principe de l’essai clinique randomisé, il appa-

raît que les conditions sociohistoriques expliquent pourquoi certaines études se font 

et d’autres ne se font pas. Or, ces conditions prêtent souvent à la critique – notam-

ment lorsque l’on s’aperçoit que la recherche est presque intégralement financée (et 

contrôlée) par l’industrie pharmaceutique. 

La question de l’indépendance de la recherche à l’égard de ses sources de finan-

cement devient alors centrale. En effet, des études commandées par l’industrie 

pharmaceutique risquent d’introduire des biais notamment en ne publiant pas systé-

matiquement des résultats négatifs pour la firme (Keel, 2011). S’il y a un nombre 

croissant d’études peu fiables, c’est à cause de leur mode de financement. Celui-ci 

étant presque entièrement privé et sous le contrôle des firmes pharmaceutiques, 

l’exigence de rentabilité prime sur la rigueur scientifique. Deux effets de la main-

mise du profit sur la recherche médicale peuvent être détaillés. D’une part, 

l’industrie pharmaceutique multiplie les essais de nouvelles molécules contre place-

bo plutôt que contre un médicament déjà éprouvé. Cela conduit à multiplier le 

nombre de médicament de type « moi aussi », c'est-à-dire ayant une meilleure effi-

cacité que rien (le placebo), que l’on est incapable de hiérarchiser. Les firmes peu-

vent alors vendre ces « moi aussi » plus chers (parce que neufs et brevetés) sans que 

l’efficacité des traitements soit meilleure que celle des médicaments existants : ils 

n’ont été testés que comparativement à des placebos ! D’autre part, les recherches 

portent majoritairement sur des médicaments où existent un potentiel de vente im-

portant, soit plutôt en direction des populations aisées plutôt que des plus modestes, 

plutôt pour les pays du nord que ceux du sud et pas pour les maladies rares ou or-

phelines. 

Conclusion 

La quantification de la qualité des soins ne va pas de soi. Il est intéressant de noter 

l’usage instrumental qui est fait par le régulateur de la Médecine fondée sur les 
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preuves. L’essai clinique randomisé – cœur de la Médecine fondée sur les preuves – 

est une méthodologie datant de l’immédiat après-guerre alors que la puissance pu-

blique ne la mobilise qu’avec l’aggravation de la crise économique postfordiste. Plus 

qu’une rationalisation de l’« art médical », la quantification de la qualité des soins 

est le levier d’une reprise en main du financeur de soins sur les producteurs. 

La dimension sociohistorique de la quantification de la qualité des soins invite 

alors à questionner la pertinence de ses fondements épistémologiques. Deux cri-

tiques majeures peuvent être adressées à la méthodologie de l’essai clinique rando-

misé. D’une part, elle repose sur une épistémologie de la maladie arbitraire : la con-

ception de la maladie comme altération quantitative de l’état normal rencontre des 

critiques légitimes. Si l’on conçoit la maladie comme une rupture qualitative avec 

l’état normal, il est impossible de déduire des protocoles chiffrés et standardisés de 

soin. D’autre part, cette méthode repose sur une épistémologie des statistiques ré-

ductrice : contrairement à ce que suppose l’épistémologie réaliste des objets statis-

tiques, la réalité ne préexiste pas aux instruments qui cherchent à la mesurer. Il est 

impossible de désencastrer les résultats de l’essai clinique randomisé des conditions 

sociohistoriques de leur production. 

Bien évidemment, il ne s’agit en aucun cas d’instruire le procès de l’essai clinique 

randomisé et de la Médecine fondée sur les preuves. Le problème est ailleurs. Il 

s’agit ici d’ouvrir un débat épistémologique et méthodologique ayant des consé-

quences de santé publique – qui est pourtant déjà tranché et institutionnalisé par la 

politique publique. Même s’il est clair que la Médecine fondée sur les preuves porte 

un contenu progressiste face à l’organisation actuelle de la médecine libérale, l’issu 

de ce débat ne va pas de soi. Ce qui est en cause n’est pas tant la technique elle-

même que la façon dont les forces sociales s’en emparent. 
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Résumé 

À partir des données de l’enquête EU-Silc, on examine l’évolution des taux de re-

noncement aux soins médicaux et dentaires en Europe depuis le milieu des années 

2000. La question retenant plus particulièrement l’attention est celle des répercus-

sions éventuelles de la crise économique sur l’accès aux soins. L’analyse est menée 

à l’aide de régressions sur données de panel agrégées. D’après les résultats de cette 

étude, les taux moyens de renoncement aux soins ont peu varié entre 2008 et 2012. 

La proportion de personnes dont le non-recours est lié à des raisons financières, en 

revanche, est en nette progression depuis la crise, du moins dans le cas des soins 

dentaires. Les résultats semblent également indiquer que le taux de chômage joue 

positivement sur cette part du renoncement pour raisons financières. 

Abstract 

Using data from the EU-Silc survey, this study examines the evolution of the rates 

of unmet needs for medical and dental care in Europe since the mid 2000’s. Atten-

tion is mainly focused on the possible repercussions of the economic crisis on access 

to care. The analysis is carried out using regressions on aggregate panel data. Ac-

cording to the results of this study, the average rates of unmet health care needs re-

mained quite stable between 2008 and 2012. By contrast, the proportion of persons 

reporting having delayed or forgone care for cost reasons, among those with unmet 

needs, has increased sharply since the beginning of the crisis, at least in the case of 

dental care. The estimation results also seem to indicate that the unemployment rate 

has a positive effect on this proportion. 
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Introduction 

Cette contribution porte sur le renoncement aux soins dans les pays européens. 

L’analyse proposée ici vise plus particulièrement à déterminer si la crise écono-

mique actuelle a eu des répercussions sur la prévalence des besoins de soins non sa-

tisfaits. On sait que les difficultés financières des ménages peuvent conduire certains 

d’entre eux à faire le choix de ne pas se rendre chez le médecin ou chez le dentiste 

alors qu’ils en ressentent le besoin. Ces arbitrages au détriment des dépenses de san-

té sont-ils devenus plus fréquents depuis 2008 ? Dans l’affirmative, peut-on y voir 

un effet de la crise ? 

La question du renoncement aux soins a fait l’objet d’un certain nombre de tra-

vaux de comparaison internationale (Baert & De Norre, 2009 ; Chaupain-Guillot & 

Guillot, 2013 ; Hernández-Quevedo & al., 2010 ; Koolman, 2007 ; Mielck & al., 

2009 ; Tchicaya & Lorentz, 2014). À notre connaissance, aucune de ces études ne 

s’est spécifiquement intéressée à l’impact de la conjoncture économique. 

La présente analyse est menée en opérant une distinction entre les soins médicaux 

et les soins dentaires. Dans un premier temps, on s’attache à décrire l’évolution des 

taux de renoncement à ces deux types de soins, en Europe, depuis le milieu des an-

nées 2000. On procède ensuite à l’estimation de régressions sur données de panel 

agrégées pour tenter de mettre en évidence l’effet éventuel de la crise. 

La suite du papier est structurée comme suit. Dans la section 1, on présente les 

données que l’on exploite. Dans la section 2, on expose différents résultats descrip-

tifs. Dans la section 3, on apporte quelques précisions sur les modèles utilisés. Les 

résultats des estimations sont présentés dans la section 4 et discutés dans la sec-

tion 5. 

1. Les données 

Les données sont principalement issues de l’enquête européenne EU-Silc (Euro-

pean Union Statistics on Income and Living Conditions). Cette enquête de périodici-

té annuelle, réalisée sous la coordination d’Eurostat, fournit des informations trans-

versales et longitudinales comparables sur le revenu, la pauvreté, l’exclusion sociale 

et les conditions de vie. 

Le questionnaire individuel de l’EU-Silc comporte un volet santé qui renseigne 

notamment sur le renoncement aux soins médicaux et dentaires. Les questions ont 

été formulées de la manière suivante : « Was there any time during the last 12 

months when, in your opinion, you needed a medical [dental] examination or treat-

ment (…) but you did not receive it? – 1. Yes, there was at least one occasion when I 

really needed [dental] examination or treatment but did not. – 2. No, there was no 

occasion when I really needed [dental] examination or treatment but did not ».  
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En cas de réponse positive, les personnes interrogées doivent ensuite indiquer la 

raison pour laquelle elles n’ont pas consulté, huit motifs leur étant proposés, dont 

l’argument financier (« Could not afford to (too expensive) »)1. Cette information sur 

le renoncement aux soins est collectée chaque année. 

Ce sont les données des vagues 1 à 9, réalisées de 2004 à 2012, que l’on exploite 

ici2. L’étude porte sur 30 pays (i.e. les États membres de l’UE-27, plus l’Islande, la 

Norvège et la Suisse)3. Pour la plupart de ces pays (26 sur 30), on dispose d’au 

moins huit observations annuelles (cf. tableau 1). 

2. Éléments descriptifs 

Comme cela a déjà été souligné dans différents travaux antérieurs réalisés à partir 

de la même source (Baert & De Norre, 2009 ; Chaupain-Guillot & Guillot, 2013 ; 

Hernández-Quevedo & al., 2010 ; Tchicaya & Lorentz, 2014), la proportion de per-

sonnes âgées de 16 ans et plus faisant état de besoins de soins non satisfaits varie 

sensiblement selon les pays. Ce constat vaut pour les soins médicaux comme pour 

les soins dentaires. En 2011, année la plus récente pour laquelle on dispose de don-

nées sur l’ensemble des pays étudiés, c’est en Lettonie que les taux de renoncement 

aux soins étaient les plus élevés. Dans ce pays, en effet, plus de 20 % des 16 ans et 

plus ont déclaré avoir pris la décision, à un moment ou à autre, au cours des douze 

derniers mois, de ne pas se rendre chez le médecin ou chez le dentiste alors qu’ils en 

ressentaient le besoin (cf. graphiques 1 et 2). Les autres pays caractérisés par des 

taux de renoncement nettement supérieurs à la moyenne (i.e. de 13 % ou plus), au 

moins pour l’un des deux types de soins, sont la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne 

et l’Islande. À l’autre extrême, aux Pays-Bas et en Slovénie, le renoncement tou-

chait, en 2011, moins de 2,5 % des 16 ans et plus, aussi bien pour les soins médi-

caux que pour les soins dentaires. 

                                                 
1 Les autres items sont les suivants : délai / file d’attente, manque de temps, éloignement géogra-

phique / difficultés de transport, peur des soins, attente d’une amélioration (« Wanted to wait and 

see if problem got better on its own »), ne connaît pas de bon médecin/dentiste, autres raisons. 
2 L’analyse a été réalisée à partir des fichiers EU-Silc UDB (Users’ Database) mis à la disposition 

de l’un des coauteurs (O. Guillot) par Eurostat. Les versions utilisées sont les suivantes : UDB 2004 

- version 4 of August 2009 ; UDB 2005 – version 5 of August 2009 ; UDB 2006 – version 4 of 

March 2010 ; UDB 2007 – version 6 of August 2011 ; UDB 2008 – version 6 of March 2014 ; 

UDB 2009 – version 6 of March 2014 ; UDB 2010 – version 5 of March 2014 ; UDB 2011 – ver-

sion 3 of March 2014 ; UDB 2012 – version 1 of March 2014. 
3 La Croatie, qui n’a rejoint l’enquête qu’en 2011, n’a pas été incluse dans la présente étude. 
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Graphique 1. Taux de renoncement aux soins médicaux – 2011 

Champ : ensemble des individus de 16 ans et plus. 

Source : EU-Silc UDB 2011 – version 3 (mars 2014), Eurostat (calculs des 

auteurs). 

Graphique 2. Taux de renoncement aux soins dentaires – 2011 

Champ : ensemble des individus de 16 ans et plus. 

Source : EU-Silc UDB 2011 – version 3 (mars 2014), eurostat (calculs des 

auteurs). 
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S’agissant de la part du renoncement aux soins pour raisons financières, les écarts 

entre pays sont également très marqués. En 2011, celle-ci s’échelonnait de 5 % ou 

moins (Danemark, Finlande, Suède et Royaume-Uni) à plus de 75 % (Roumanie) 

dans le cas des soins médicaux et de moins de 20 % (Finlande et République 

tchèque) à près de 90 % (Estonie et Lettonie) pour les soins dentaires. 

Quelle a été l’évolution de la prévalence des besoins de soins non satisfaits, telle 

que mesurée dans l’enquête EU-Silc, depuis le milieu de la décennie 2000 ? Lors-

qu’on restreint le champ de l’analyse aux 26 pays pour lesquels on dispose d’au 

moins huit observations annuelles, on constate que les taux moyens de renoncement 

aux soins médicaux et dentaires, calculés pour cet ensemble de pays, ont diminué 

entre 2005 et 2008 (passant, respectivement, de 9,3 % à 5,5 % et de 9,6 % à 6,2 %), 

puis se sont stabilisés (cf. graphique 3). Au niveau des pays, la comparaison des taux 

moyens observés durant les sous-périodes 2004-2007 (ou 2005-2007) et 2008-2012 

(ou 2008-2011), c’est-à-dire avant et depuis la crise, ne fait apparaître une hausse 

notable du renoncement (i.e. d’au moins 2 points) que dans quelques cas : au Dane-

mark et en Grèce, s’agissant des soins médicaux ; en Autriche et au Portugal, pour 

ce qui est des soins dentaires (cf. tableau 1). Plus nombreux sont les pays où, selon 

cette analyse, le renoncement a reculé, soit pour les deux types de soins (Allemagne, 

Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie et Suède) soit uniquement pour les soins den-

taires (Pays-Bas, Pologne et Slovaquie)4. 

                                                 
4 À noter qu’une tendance à la baisse du taux de renoncement a également été enregistrée au Portu-

gal dans le cas des soins médicaux (le renoncement aux soins dentaires étant, à l’inverse, devenu 

plus fréquent). 
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Graphique 3. évolution du taux de renoncement aux soins et de la part du 

renoncement pour raisons financières – 2004-2012 

 

Note : moyennes pour 26 pays européens, sauf 2004 (15 pays) et 2012 (24 pays). 

Source : EU-Silc UDB 2004-2012, Eurostat (calculs des auteurs). 
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Tableau 1. Taux moyen de renoncement aux soins avant et après 2008 

Pays  
Période cou-

verte par 

l’enquête 

Renoncement aux soins 

médicaux (%) 
Renoncement aux soins 

dentaires (%) 

 Avant 2008 Après 2008 Avant 2008 Après 2008 

Allemagne 2005-2012 12,2 6,5 11,3 4,2 

Autriche 2004-2012 1,9 2,3 2,7 4,9 

Belgique 2004-2011 1,0 1,2 3,2 3,5 

Bulgarie 2007-2012 - 15,6 - 15,5 

Chypre 2005-2012 6,2 5,8 12,8 11,0 

Danemark 2004-2012 1,3 4,9 6,1 5,2 

Espagne 2004-2012 5,4 6,5 8,7 8,5 

Estonie 2004-2012 11,0 7,9 14,4 7,5 

Finlande 2004-2012 3,3 5,1 6,5 5,7 

France 2004-2012 4,0 5,0 6,7 8,1 

Grèce 2004-2012 6,4 8,4 6,7 7,9 

Hongrie 2005-2012 14,2 9,3 12,5 7,0 

Irlande 2004-2011 2,6 2,6 4,0 4,5 

Islande 2004-2012 8,1 7,5 14,0 13,0 

Italie 2004-2012 7,0 7,1 10,5 10,8 

Lettonie 2005-2012 26,5 19,5 24,9 19,7 

Lituanie 2005-2012 10,9 4,2 11,6 4,7 

Luxembourg 2004-2012 4,5 3,2 3,7 2,9 

Malte 2008-2012 - 3,3 - 3,2 

Norvège 2004-2012 2,7 2,7 10,1 9,6 

Pays-Bas 2005-2012 1,9 1,4 8,2 2,3 

Pologne 2005-2012 15,1 13,6 14,7 9,5 

Portugal 2004-2012 7,1 3,2 9,7 13,1 

République 

tchèque 

2005-2012 5,7 3,5 4,5 4,5 

Roumanie 2007-2012 - 12,9 - 14,2 

Royaume-Uni 2005-2012 4,4 3,3 5,4 3,5 

Slovaquie 2005-2012 6,3 5,1 6,3 4,1 

Slovénie 2005-2012 0,4 0,3 0,6 1,2 

Suède 2004-2012 14,6 12,1 12,8 10,1 

Suisse 2008-2012 - 2,0 - 6,6 

Source : EU-Silc UDB 2004-2012, Eurostat (calculs des auteurs). 
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En ce qui concerne l’évolution de la part du renoncement pour raisons financières, 

le constat est sensiblement différent. En moyenne, pour les 26 pays considérés ici, 

cette part a baissé de 5 points entre 2005 et 2007, et ce pour l’un et l’autre type de 

soins (cf. graphique 3). Si cette tendance s’est poursuivie dans le cas des soins médi-

caux, du moins jusqu’en 2010, il n’en va pas de même pour ce qui est des soins den-

taires. À partir de 2007, la proportion de personnes invoquant des raisons financières 

pour justifier leur décision de ne pas aller chez le dentiste a en effet fortement aug-

menté, passant de 42,4 % en 2007 à 50,1 % en 2008, puis de 51,3 % en 2010 à 

60,1 % en 2012. Lorsque l’on compare, au niveau des États, les moyennes enregis-

trées pour les sous-périodes 2004-2007 et 2008-2012, on note une progression de 

cette part du renoncement financier, pour les soins dentaires, dans plus de la moitié 

des pays (16 sur 26 ; cf. tableau 2)5. C’est aux Pays-Bas et en Islande que la hausse a 

été la plus marquée, la moyenne des années 2008 à 2012 étant supérieure de 21 

points à celle des années antérieures. Pour sept autres pays (Chypre, Hongrie, Ir-

lande, Italie, Luxembourg, Portugal et Royaume-Uni), l’écart est de plus de 10 

points. S’agissant des soins médicaux, on relève davantage de variations à la baisse 

(12 pays sur 26) que de variations à la hausse (7 pays). 

Depuis la crise, hormis dans quelques États de l’UE, on n’a donc pas assisté à une 

montée des taux de renoncement aux soins. On soulignera toutefois que, dans les 

années ayant précédé la crise, ces taux étaient, en moyenne, orientés à la baisse et 

que cette tendance semble avoir été stoppée à partir de 2008. Par ailleurs, comme on 

vient de le voir, dans la majorité des pays, la structure des motifs de non-recours a 

évolué, les personnes ayant renoncé à consulter au cours de la période 2008-2012 

étant proportionnellement plus nombreuses à avoir mis en avant des raisons finan-

cières, dans le cas des soins dentaires tout au moins. 

Tableau 2. Part moyenne du renoncement pour raisons financières avant 

et après 2008 

Pays 

Période 

couverte par 

l’enquête 

Renoncement aux soins 

médicaux (%) 

Renoncement aux soins 

dentaires (%) 

Avant 

2008 
Après 2008 

Avant 

2008 
Après 2008 

Allemagne 2005-2012 36,7 18,2 45,2 52,8 

Autriche 2004-2012 18,9 15,6 35,0 25,3 

Belgique 2004-2011 68,5 61,0 50,1 51,4 

Bulgarie 2007-2012 - 50,3 - 74,7 

                                                 
5 Celle-ci n’est en recul sensible que dans les cinq pays suivants : Autriche, Finlande, Norvège, Po-

logne et Slovaquie. 
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Chypre 2005-2012 51,2 60,4 47,9 60,9 

Danemark 2004-2012 15,8 4,2 50,3 58,1 

Espagne 2004-2012 4,3 4,6 50,2 56,2 

Estonie 2004-2012 26,7 11,5 83,7 85,1 

Finlande 2004-2012 38,3 11,7 38,3 17,3 

France 2004-2012 33,4 35,2 50,0 54,0 

Grèce 2004-2012 59,6 59,3 70,8 77,5 

Hongrie 2005-2012 14,3 20,7 42,3 55,9 

Irlande 2004-2011 49,0 51,2 49,7 65,2 

Islande 2004-2012 21,0 38,8 51,9 73,7 

Italie 2004-2012 47,3 60,3 59,5 69,6 

Lettonie 2005-2012 44,4 53,8 72,0 81,2 

Lituanie 2005-2012 32,0 21,3 68,4 67,4 

Luxembourg 2004-2012 5,5 13,6 16,2 28,0 

Malte 2008-2012 - 31,1 - 39,7 

Norvège 2004-2012 20,4 13,0 62,3 56,2 

Pays-Bas 2005-2012 9,3 11,1 16,9 38,0 

Pologne 2005-2012 35,7 22,7 53,2 42,2 

Portugal 2004-2012 67,6 58,8 69,4 80,3 

République 

tchèque 

2005-2012 4,2 10,7 11,1 18,1 

Roumanie 2007-2012 - 74,1 - 78,3 

Royaume-Uni 2005-2012 1,5 1,8 12,5 25,1 

Slovaquie 2005-2012 27,8 13,5 46,6 33,3 

Slovénie 2005-2012 26,2 16,8 30,6 33,0 

Suède 2004-2012 5,2 4,8 53,0 54,1 

Suisse 2008-2012 - 46,8 - 69,2 

Source : EU-Silc UDB 2004-2012, Eurostat (calculs des auteurs). 

3. Aspects méthodologiques 

Pour approfondir l’analyse, on a procédé à l’estimation de régressions sur données 

de panel agrégées6, les comportements vis-à-vis des soins médicaux et des soins 

                                                 
6 La source mobilisée ne permettait pas de réaliser une étude sur données de panel individuelles, les 

variables relatives au renoncement aux soins n’ayant pas été incluses dans les fichiers longitudi-

naux diffusés par Eurostat. 
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dentaires étant envisagés séparément. Comme dans la partie descriptive, on s’est in-

téressé à la fois aux variations du taux de renoncement et à l’évolution de la part du 

renoncement pour raisons financières. Dans l’un et l’autre cas, ce sont des régres-

sions à effets aléatoires et des régressions à effets fixes qui ont successivement été 

mises en œuvre7. Ces deux types de modèles s’écrivent (voir par exemple, Greene, 

2003, p. 283-303) : 

Modèle à effets aléatoires : 

itiitit εuβXαY   

        2222 0,0 uiitiituii uεVaruεCovuVaruE     

où Yit est la variable expliquée (i.e. selon le cas, le taux de renoncement aux soins 

ou la part du renoncement pour raisons financières – l’indice i faisant référence au 

pays et l’indice t à l’année), Xit désigne le vecteur des variables explicatives, β est le 

vecteur des paramètres se rapportant à ces variables,  est la constante du modèle et 

ui est un terme aléatoire propre au pays i (supposé non corrélé aux variables X). 

Modèle à effets fixes : 

itiitit εβXY  
 

  0, iti XCov
 

où i est l’effet fixe associé au pays i.  

Pour appréhender l’impact éventuel de la crise, on a d’abord utilisé une simple in-

dicatrice temporelle, permettant de faire la distinction entre les sous-périodes 2004-

2007 et 2008-2012. Puis, dans un second temps, deux variables ont simultanément 

été introduites : une indicatrice prenant la valeur 1 lorsque la croissance a été nulle 

ou négative durant l’année t-1 (0 sinon) et le taux de chômage (en t-1). Les autres 

facteurs pris en compte dans les régressions sont les suivants : la part des 50 ans et 

plus dans la population, la proportion de personnes se jugeant en bonne ou très 

bonne santé, la proportion de personnes ayant au moins un niveau d’études secon-

daire supérieur, le Pib par habitant (en standard de pouvoir d’achat), la densité 

moyenne de la population, ainsi qu’une variable ayant trait au système de santé, à 

savoir la part du reste à charge des ménages dans les dépenses totales de santé8. 

Les régressions ont été estimées sur un échantillon comprenant, au total, 243 ob-

servations (i.e. pays - années). 

                                                 
7 Bien que la spécification à effets fixes semble être la plus appropriée (à en juger d’après le test de 

Hausman), on présentera dans la section suivante les résultats obtenus à l’aide des deux types de 

modèles. 
8 Les deux dernières variables ont été extraites de la base de données Santé pour tous (European 

Health for All Database) de l’OMS. Les autres statistiques proviennent d’Eurostat. 
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4. Les résultats des estimations 

Si l’on s’intéresse tout d’abord aux résultats de l’analyse portant sur le taux de re-

noncement aux soins, on constate que l’indicatrice temporelle, codée 1 pour la pé-

riode 2008-2012, n’est significative que dans le cas des soins dentaires, et unique-

ment avec la spécification à effets aléatoires (cf. tableau 3). Les résultats de ce 

modèle montrent que le taux de renoncement aux soins dentaires observé au cours 

des années 2008 à 2012 est, en moyenne, plus faible que celui enregistré avant la 

crise (l’écart étant de l’ordre de 1 point), ce qui rejoint la constatation qui a pu être 

faite plus haut, les effets d’un certain nombre de facteurs susceptibles d’influer sur 

les comportements de recours aux soins étant cette fois contrôlés. S’agissant des 

deux variables qui ont été introduites dans un second temps (i.e. le taux de chômage 

et l’indicatrice de croissance nulle ou négative), on remarque que seul le taux de 

chômage joue significativement (au seuil de 5 %), et ce, là encore, uniquement pour 

les soins dentaires. Comme attendu, c’est un effet positif qui est mis en évidence, 

aussi bien dans le modèle à effets fixes que dans le modèle à effets aléatoires. 

Les résultats obtenus en prenant pour variable dépendante la part du renoncement 

pour raisons financières vont sensiblement dans le même sens que ceux relatifs au 

taux de renoncement. Ainsi, comme précédemment, l’indicatrice temporelle ne s’est 

révélée significative que dans l’estimation portant sur les soins dentaires (cf. tableau 

4). L’analyse menée ici (quelle que soit la spécification retenue – effets fixes ou ef-

fets aléatoires) confirme ce qui a été souligné dans la partie descriptive, à savoir que 

la part du renoncement pour raisons financières s’est accrue depuis la crise (de 5 

points, en moyenne, d’après les résultats du modèle à effets fixes et de 6 points selon 

le modèle à effets aléatoires). De même, les résultats font apparaître un lien positif 

(significatif au seuil de 1 %) entre le niveau du chômage et la part du renoncement 

financier. Ceci vaut pour les deux types de soins, que l’on se fonde sur le modèle à 

effets fixes ou sur le modèle à effets aléatoires (l’indicatrice de croissance nulle ou 

négative étant, quant à elle, dans tous les cas, non significative). 

Pour ce qui est de l’impact des variables de contrôle, plusieurs points méritent 

d’être notés. Tout d’abord, à en juger d’après les résultats de cette analyse, le niveau 

du Pib par habitant n’influe guère sur le taux de renoncement, l’effet de ce facteur 

n’étant significatif au seuil de 5 % que dans une seule des régressions estimées (la 

première des deux régressions avec effets fixes portant sur les soins dentaires). De 

même, si les résultats des modèles incluant l’indicatrice pour la période 2008-2012 

mettent en évidence un effet négatif du niveau du Pib sur la part du renoncement 

pour raisons financières, et ce, pour les soins médicaux comme pour les soins den-

taires, on ne retrouve pas cet effet lorsqu’on introduit, dans un second temps, l’indi-

catrice de croissance nulle ou négative et le taux de chômage. Autre enseignement 

de cette analyse : comme attendu, le coût des soins pour les ménages, tel qu’on 

l’appréhende ici (i.e. à travers la part du reste à charge dans les dépenses totales de 
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santé) a un impact sur le taux de renoncement, mais cet effet est plus net dans le cas 

des soins dentaires que pour les soins médicaux. En effet, s’agissant des soins médi-

caux, le lien positif que l’on observe entre reste à charge et taux de renoncement 

n’est significatif que dans les régressions à effets aléatoires. De même, c’est uni-

quement avec ce type de spécification qu’est mis en évidence un effet significatif 

(positif, là aussi) de ce facteur sur la part du renoncement financier (pour les soins 

médicaux comme pour les soins dentaires). Enfin, pour ce qui est des autres va-

riables prises en compte, on notera que les résultats obtenus font surtout ressortir 

l’impact de la proportion de personnes en bonne santé. Sans surprise, on constate 

que cette caractéristique influe négativement sur les taux de renoncement aux soins 

médicaux et dentaires. 

5. Discussion 

L’analyse menée ici fait apparaître une augmentation de la part du renoncement 

pour raisons financières depuis 2008, du moins dans le cas des soins dentaires. 

S’intéressant à l’évolution du renoncement aux soins médicaux entre 2006 et 2011 

dans huit pays européens particulièrement touchés par la crise (Irlande, Grèce, Es-

pagne, Italie, Chypre, Lettonie, Portugal et Slovénie), Rodrigues & al. (2013) ont 

abouti à un constat analogue. En effet, d’après les résultats des auteurs, dans 

l’ensemble de ces pays, la proportion de personnes citant le coût comme motif prin-

cipal de non-recours aux soins était plus élevée en 2011 qu’en 20069. 

Un autre résultat intéressant de cette analyse est la mise en évidence d’un impact 

significatif du taux de chômage à la fois sur le taux de renoncement (dans le cas des 

soins dentaires) et sur la part du renoncement pour raisons financières (pour les deux 

types de soins). Ceci est à rapprocher des conclusions de plusieurs études sur don-

nées individuelles françaises qui indiquent que les chômeurs ont une plus forte pro-

babilité de renoncer à consulter (Boisguérin, 2004 ; Chaupain-Guillot & al., 2014 ; 

Raynaud, 2005). Dans la majorité des pays étudiés, le chômage a fortement augmen-

té durant la crise et s’est maintenu depuis à un niveau élevé10. Au vu des résultats 

obtenus ici, si cette situation devait se prolonger, on risque d’assister à terme à une 

progression du renoncement à certains soins. 

Si le niveau du chômage semble être un élément déterminant, le fait que 

l’économie soit en récession ou en stagnation, en revanche, n’a pas d’impact direct 

sur le taux de renoncement, ni sur la part du renoncement pour raisons financières. 

Ce constat vaut pour les deux types de soins. Bien que ces deux variables explica-

                                                 
9 On notera que l’étude de Rodrigues & al. (2013) se focalise sur les soins médicaux (la question du 

renoncement aux soins dentaires n’étant pas abordée). 
10 En moyenne, dans l’UE-27, le taux de chômage est passé de 7 % en 2008 à 9,6 % en 2010 

(source : données Eurostat). Depuis 2012, c’est plus d’un actif sur dix qui est sans emploi. 
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tives ne soient que faiblement liées entre elles, on a réestimé l’ensemble des régres-

sions en les introduisant séparément. On notera que, dans cette version, l’indicatrice 

de croissance nulle ou négative demeure non significative (l’effet du chômage 

n’étant pas modifié)11. 

Les deux variables que l’on a cherché à expliquer (à savoir le taux de renoncement 

et la part du renoncement pour raisons financières) sont des proportions (exprimées 

en pourcentage). Il s’ensuit que les modèles linéaires utilisés ici ne sont 

qu’imparfaitement adaptés, les valeurs prédites de Y pouvant être négatives ou supé-

rieures à 100 %. Afin de lever cette limite, on a réestimé les régressions en utilisant 

(comme le suggèrent, par exemple, Carrasco & al., 2008) une transformation logis-

tique, c’est-à-dire log (Pit /1-Pit) (avec 0 < Pit < 1 ; Pit désignant, selon le cas, la pro-

portion de personnes ayant renoncé à consulter ou la proportion de personnes invo-

quant des raisons financières). Les résultats obtenus sont très proches de ceux que 

l’on a présentés ici12. La seule différence, s’agissant de l’impact des variables 

d’intérêt, concerne l’indicatrice temporelle, celle-ci n’apparaissant plus significative 

dans le modèle à effets aléatoires portant sur le taux de renoncement aux soins den-

taires. 

Conclusion 

S’appuyant principalement sur les données de l’enquête EU-Silc, cette étude visait 

à analyser l’évolution des taux de renoncement aux soins médicaux et dentaires en 

Europe depuis le milieu des années 2000. C’est à l’impact de la crise économique 

que l’on s’est plus particulièrement intéressé. Il ressort notamment de ce travail que, 

si les taux de renoncement ont peu varié entre 2008 et 2012, en revanche, la propor-

tion de personnes mettant en avant des raisons financières pour justifier leur décision 

de ne pas consulter a fortement augmenté, du moins dans le cas des soins dentaires. 

Les résultats ont, en outre, mis en évidence un lien positif entre le taux de chômage 

et cette part du renoncement pour raisons financières. 

Il serait intéressant de pouvoir exploiter des données d’enquête plus récentes. En 

effet, le chômage demeurant à un niveau élevé en Europe, on peut se demander si les 

taux de renoncement aux soins n’ont pas été en progression ces dernières années. Il 

s’agirait également de savoir si la tendance à la hausse du renoncement financier 

s’est poursuivie. Un autre prolongement pourrait consister à mener cette analyse des 

effets de la crise sur le renoncement aux soins, non plus à partir de données agré-

gées, mais au niveau individuel, sur la base de données longitudinales. 

 

                                                 
11 Les résultats, non reproduits ici, peuvent être obtenus auprès des auteurs. 
12 Ces résultats sont disponibles auprès des auteurs. 
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Tableau 3. Analyse du taux de renoncement aux soins – paramètres 

estimés des régressions sur données de panel 

 
Régressions 

avec effets aléatoires 

Régressions 

avec effets fixes 

 (1) (2) (1) (2) 

So ins  médicaux      

Constan te  25,544*** 29,856*** - - 

Part des personnes âgées de 50 ans et plus -0,053 -0,145 0,031 -0,053 

Proportion de personnes s’estimant en bonne / très 

bonne santé 
-0,267*** -0,269*** -0,290*** -0,289*** 

Proportion de personnes ayant un niveau d’études se-

condaire supérieur ou supérieur 
-0,004 -0,012 -0,203*** -0,218*** 

Pib par habitant (en SPA / 1000)  -0,045 -0,057 -0,116 -0,123* 

Croissance nulle ou négative  - -0,029 - -0,110 

Taux de chômage - 0,018 - 0,038 

Densité moyenne de la population -0,004 -0,004 0,231*** 0,230*** 

Part du reste à charge des ménages dans les dépenses 

totales de santé 
0,145*** 0,141** 0,125 0,131 

Période 2008-2012  -0,422 - -0,348 - 

Var[u i ]  14,108 14,187 - - 

R²  0,281 0,256 0,906 0,906 

Soins  dentaires      

Constan te  20,815*** 31,775*** - - 

Part des personnes âgées de 50 ans et plus -0,114 -0,376*** -0,363* -0,548*** 

Proportion de personnes s’estimant en bonne / très 

bonne santé 
-0,169*** -0,179*** -0,221*** -0,213*** 

Proportion de personnes ayant un niveau d’études se-

condaire supérieur ou supérieur 
0,007 -0,015 -0,021 -0,066 

Pib par habitant (en SPA / 1000)  -0,050 -0,054 -0,176** -0,134* 

Croissance nulle ou négative  - 0,034 - 0,081 

Taux de chômage - 0,121** - 0,143** 

Densité moyenne de la population -0,006** -0,007** 0,180*** 0,177*** 

Part du reste à charge des ménages dans les dépenses 

totales de santé 
0,253*** 0,244*** 0,395*** 0,413*** 

Période 2008-2012  -1,011*** - -0,455 - 

Var[u i ]  10,877 11,516 - - 

R²  0,281 0,134 0,879 0,882 

*** : significatif au seuil de 1 % ; ** : significatif au seuil de 5 % ; * : significatif au 

seuil de 10 %. 

Source : EU-Silc UDB 2004-2012, Eurostat (calculs des auteurs). 
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Tableau 4. Analyse de la part du renoncement pour raisons financières – 

paramètres estimés des régressions sur données de panel 

 
Régressions 

avec effets aléatoires 

Régressions 

avec effets fixes 

 (1) (2) (1) (2) 

So ins  médicaux      

Constan te  43,620* 49,748*** - - 

Part des personnes âgées de 50 ans et plus -1,088* -1,650*** -2,835*** -3,473*** 

Proportion de personnes s’estimant en bonne / très 

bonne santé 
0,290 0,313* 0,360 0,474** 

Proportion de personnes ayant un niveau d’études 

secondaire supérieur ou supérieur 
0,077 0,023 0,775** 0,466 

Pib par habitant (en SPA / 1000)  -0,527** -0,181 -0,660** -0,154 

Croissance nulle ou négative  - -0,295 - -0,752 

Taux de chômage - 1,177*** - 1,187*** 

Densité moyenne de la population -0,000 -0,002 0,541** 0,577** 

Part du reste à charge des ménages dans les dé-

penses totales de santé 
0,817*** 0,828*** 0,618 0,616* 

Période 2008-2012  0,224 - -0,072 - 

Var[u i ]  237,86 244,41 - - 

R²  0,213 0,195 0,894 0,907 

Soins  dentaires      

Constan te  50,129** 0,544 - - 

Part des personnes âgées de 50 ans et plus -0,117 0,375 -0,705 -0,473 

Proportion de personnes s’estimant en bonne / très 

bonne santé 
-0,061 -0,015 -0,146 0,037 

Proportion de personnes ayant un niveau d’études 

secondaire supérieur ou supérieur 
0,142 0,148 0,665** 0,366 

Pib par habitant (en SPA / 1000)  -0,562** 0,105 -0,976*** 0,012 

Croissance nulle ou négative  - 0,974 - 0,073 

Taux de chômage - 1,523*** - 1,471*** 

Densité moyenne de la population -0,017 -0,013 0,579** 0,667*** 

Part du reste à charge des ménages dans les dé-

penses totales de santé 
0,663*** 0,768*** 0,544 0,444 

Période 2008-2012  6,227*** - 5,343*** - 

Var[u i ]  211,08 221,06 - - 

R²  0,236 0,232 0,870 0,887 

*** : significatif au seuil de 1 % ; ** : significatif au seuil de 5 % ; * : significatif au 

seuil de 10 %. 

Source : EU-Silc UDB 2004-2012, Eurostat (calculs des auteurs). 
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Résumé 

En Italie, les politiques sociales feront l’objet à partir des années 1990 d’une série 

de réformes structurelles. En privilégiant une approche socio-historique, la présente 

contribution se propose de décrypter les enjeux des réformes promues en Italie de-

puis le déclenchement de la crise économique de 2008. Ces dernières ne sont pas 

analysées du point de vue de l’impact des politiques d’austérité sur les dépenses de 

protection sociale mais plutôt sous celui de la continuité d’une réforme de la protec-

tion sociale qui trouve ses racines dans un processus initié il y a près de vingt-cinq 

ans. 

Abstract 

In Italy, social policies will be from the 1990s with a series of structural reforms. 

By using a socio-historical approach, this paper offers to decipher the issues of re-

forms promoted in Italy since the outbreak of the economic crisis of 2008. These are 

analyzed from the point of view of the impact of policies austerity on social protec-

tion expenditure as rather in that of continuity of a reform of social protection, 

which has its roots in a process initiated there almost twenty-five years. 

Introduction 

En Italie comme dans d’autres pays européen, les mutations de la structure de 

l’emploi accompagnent les réformes du marché du travail et du système de protec-

tion sociale. Qu’il s’agisse de « fluidifier » davantage le marché du travail par la 

création de formes flexibles d’emploi ou d’encadrer les transitions professionnelles 

dans un contexte de flexibilité et de précarisation accrue du marché du travail, les 

politiques publiques menées au cours de la décennie quatre-vingt-dix ont conduit à 

déstabiliser la fonction de certains piliers de la protection sociale, par exemple dans 

le domaine de la retraite ou du régime d’indemnisation chômage.  

La présente contribution se propose de décrypter les enjeux des réformes promues 

en Italie depuis le déclenchement de la crise économique de 2008. Ces dernières ne 
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seront pas analysées sous l’angle de l’impact des politiques d’austérité sur les dé-

penses de protection sociale mais plutôt sous celui de la continuité d’une réforme de 

la protection sociale qui trouve ses racines dans un processus initié dès le début des 

années 90. Plus qu’une rupture, il faudrait donc lire dans l’action entamée par le 

gouvernement Monti (et suivants) une continuité d’une politique néo-libérale. Au-

trement dit, il ne s’agira pas ici d’analyser l’expérience italienne à l’aune des restric-

tions budgétaires ayant affecté d’autres pays du bassin méditerranéen mais de privi-

légier une approche visant à montrer la manière à travers laquelle la crise a servi 

d’appui pour conforter un programme de réforme du régime de la protection sociale 

débuté avec la réforme des retraites de 1992. À cela s’ajoute, le vaste programme de 

flexibilisation du marché du travail (multiplications des contrats atypiques, diffusion 

du précariat) qui a multiplié la segmentation des rapports d’emploi en déterminant 

de facto un inégal accès à certaines mesures de protection sociale. Cette flexibilité 

massive dans la relation d’emploi traduit souvent une précarité dont les consé-

quences se mesurent tant au niveau du salaire qu’au niveau de la moindre couverture 

de certains droits sociaux. Afin de limiter ce que l’on appelle « la mauvaise flexibili-

té » des contrats atypiques répétés dans le temps, l’action du gouvernement Monti 

s’est également dirigée vers « l’amélioration » de certaines prestations sociales. 

C’est le cas du régime d’assurance chômage qui est revalorisé (durée d’affiliation, 

durée de l’indemnisation et du montant) parallèlement au renforcement d’une dé-

marche d’accompagnement à destination des demandeurs d’emploi octroyée par le 

service public de l’emploi. Plus que représenter une véritable rupture avec les plans 

d’assainissement des dépenses publiques inaugurés dans les années 1990, les actions 

menées en constituent une étape supplémentaire. Afin de rendre compte de cette 

continuité, nous nous proposons de revenir sur les référentiels des programmes de 

réformes débutés au cours des années 1990 (1). En suivant une approche socio-

historique, nous défendons ici l’idée que les politiques publiques menées lors de 

cette période sont déterminantes pour la compréhension des mutations actuelles du 

régime de protection sociale italien. La deuxième partie se centre sur la période ré-

cente pour faire état de ce mouvement d’accélération (2). 
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Encadré méthodologique 

Ce texte s’appuie sur un travail doctoral réalisé sur les mécanismes de régulations 

de l’emploi en Italie depuis les années 1940. De ce travail, nous avons fait le 

choix de retenir, dans le cadre de cette contribution, un axe particulier de la 

recherche consacré aux référentiels des réformes du marché du travail. Ce volet 

de recherche s’est attaché à retracer les dynamiques sous-jacentes aux réformes 

affectant le modèle social italien à l’aune des évolutions des politiques publiques 

de l’emploi et de la protection sociale. À cette fin, l’analyse mobilise ici des 

données législatives, statistiques et réglementaires permettant d’appréhender ces 

évolutions selon une approche socio-historique.  

Le système de retraite et celui de l’assurance chômage ont fait l’objet d’une 

attention particulière en raison des régulations dont ils ont fait l’objet depuis le 

début des années 1990. Les transformations qui ont touché ces deux piliers de la 

protection sociale ont été rapportées aux jeux des acteurs (État, syndicats, 

patronat) ayant accompagné ces changements. 

  

1. Les temps de la crise ou les temps des réformes ? 

Les problèmes posés par les évolutions sociodémographiques et la flexibilisation 

des relations d’emploi sont transversaux aux pays de l’espace communautaire. Tou-

tefois, ceux-ci peuvent difficilement être appréhendés de manière équivalente d’un 

contexte national à l’autre (Théret, 2007). La crise de 2008 a été l’occasion de réac-

tualiser les débats sur un nécessaire rééquilibrage des systèmes de protection sociale 

dans un contexte de restrictions budgétaires. En cohérence avec cette ambition, les 

pouvoirs politiques s’engagent dans une démarche publique de maîtrise des dé-

penses sociales. L’Italie ne fait pas exception en la matière.  

Les mesures adoptées par le dernier gouvernement technique s’inscrivent dans 

cette logique. L’idée selon laquelle l’action menée par le gouvernement Monti, sous 

l’influence de la Banque centrale européenne, a impulsé une refonte en profondeur 

du système de protection sociale italien est largement répandue. Si cette assertion ne 

peut être démentie, tant l’activité de l’ancien commissaire européen a accéléré 

l’agenda des réformes, nous défendons ici le fait que les fondements de ses réformes 

comme les référentiels de son action ont des origines bien antérieures. La politique 

de rigueur dans laquelle est engagée l’Italie s’inscrit en réalité dans un continuum 

dont les gouvernements successifs, indépendamment de l’obédience des majorités, 

ne se sont jamais départis depuis près de vingt-cinq ans. Ce sont les déséquilibres 

structurels des dépenses sociales qui ont constitué le leitmotiv des premières inter-

ventions dites de modernisation du système de protection sociale. En conséquence, 

l’orientation des dernières réformes doit être analysée au regard de celles engagées 
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depuis le début des années 1990. C’est pour cette raison que nous nous proposons de 

revenir sur les éléments du système de protection sociale (1.1.) qui ont sous-tendu la 

remise en cause de certains de ses piliers (1.2.). 

1.1. Les particularismes du système social italien 

Classiquement, les recherches comparatives « rangent » le système de protection 

sociale italien parmi ceux des pays corporatistes tels que la France ou l’Allemagne 

en insistant sur la dimension familialiste de celui-ci (Esping-Andersen, 1999). Selon 

cette typologie la solidarité familiale et l’inégale répartition du travail entre les sexes 

constitueraient les traits distinctifs d’un régime de protection sociale assez peu déve-

loppé. Toutefois, une telle catégorisation bien qu’elle offre une grille de lecture 

« type », efface les conditions historiques de production de celle-ci en regroupant 

des États aux conceptions parfois divergentes. En conséquence, ces deux éléments 

aussi importants soient-ils ne permettent pas à eux seuls de rendre compte de la 

complexité des spécificités sociétales au fondement du système italien de protection 

sociale. La particularité du modèle italien doit donc être lue au regard des choix poli-

tico-historiques opérés. 

Contrairement aux idées reçues, le système de protection sociale italien n’affiche 

pas de différence sensible en termes de dépenses avec ses voisins. Si l’on s’en tient 

aux données produites par le Système européen de statistiques intégrées de la protec-

tion sociale (Sespros-Eurostat)1, l’Italie avec 29 % de son PIB (en 2012) consacré à 

la protection sociale se situe dans la moyenne européenne (UE 15, 29,2 %). On sait 

que la plupart des dépenses est consacrée aux pensions (en moyenne 38,2 % en 

2010, UE 15). En Italie cette part est supérieure à celle des autres pays en avoisinant 

les 50 % (Bisignano, 2013). Comme nous le verrons, c’est notamment sur ce pilier 

que les réformes vont être les plus dures. Jusqu’aux années 1990, l’Italie avait l’un 

des régimes de retraite par répartition les plus généreux d’Europe tant en termes de 

critères d’accès que de niveau des prestations. Un processus d’élargissement pro-

gressif des droits s’est enclenché dès les années 1950. L’inclusion au régime général 

des travailleurs indépendants (travailleurs agricoles, artisans et commerçants) dans 

le courant des années 1950 en est un exemple, de même que l’augmentation progres-

sive du montant des minima retraite ou la hausse du niveau des prestations qui se 

poursuivront jusqu’au début des années 1970. Comme nous le verrons dans le point 

suivant de cette contribution, le régime de retraite sera soumis à d’importantes modi-

fications. Toutefois, celles-ci ne se limiteront pas à l’adapter, elles en bouleverseront 

le sens. Cependant, la spécificité du système italien de protection sociale ne se ré-

                                                 
1 Il s’agit d’une base de données harmonisée, élaborée par Eurostat, établissant un cadre comparatif 

des données nationales de dépenses de protection sociale. 
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sume pas à son régime de retraite. Ainsi, la structure des dépenses sociales refléterait 

d’autres éléments qui contrasteraient le poids des pensions. Sans entrer dans le dé-

tail, les dépenses allouées aux prestations chômage, pour ne retenir que cet exemple, 

ont longtemps été faibles et inférieures à celles des autres États européens. Cette si-

tuation pour le moins étonnante compte tenu de l’impossibilité actuelle à penser les 

transitions professionnelles autrement que via l’indemnisation du chômage, 

s’explique par l’existence d’un régime de chômage partiel qui compte parmi les plus 

développé d’Europe. Érigé dès 1941, la Cassa integrazione guadagni (CIG) a cons-

titué une alternative à l’indemnisation du chômage « classique » en garantissant 

d’une part des mobilités professionnelles dans l’emploi (d’un poste à un autre, d’une 

entreprise à une autre) sans passage par le chômage et d’autre part une indemnisa-

tion des salariés (à hauteur de 80 % du salaire d’activité) pour les périodes non tra-

vaillées. Ce système, non comptabilisé dans les dépenses de protection sociale, 

s’organise selon une logique assurantielle. Il est financé par des cotisations versées 

par les employeurs recourant à la mesure (selon un schéma pollueur/payeur) et très 

minoritairement par les salariés (Bisignano, 2014). Au cours de son histoire, la CIG 

a joué un rôle de stabilisateur des postes de travail dans les marchés internes mais a 

également permis de garantir une continuité des droits sociaux et salariaux assis sur 

le contrat de travail.  

1.2. Les mots d’ordre du changement : contenir, maîtriser, 

(dé)réguler 

La fin des années 1970 et le début des années 1980, caractérisées par 

l’approfondissement de la crise économique, constituent le point de départ d’une po-

litique de régulation/modération des dépenses. Ce processus sera transversal aux dif-

férents contextes nationaux. Cependant et même si les moyens que se donnent les 

différents États pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés dépendent des régula-

tions qu’ils ont opérées, d’une manière globale, la plupart des pays européens 

s’inscrivent dans un même mouvement de maîtrise des dépenses, de recentrage des 

prestations et de promotion de systèmes facultatifs (régimes de retraite complémen-

taires par capitalisation).  

C’est là l’orientation suivie par les programmes de réformes engagés en Italie au 

début des années 1990. Cette période doit donc être analysée comme une période 

charnière dans l’approche socio-historique qui est la nôtre pour la compréhension 

des transformations plus actuelles du système de protection sociale italien. Cepen-

dant et comme le souligne Bruno Palier (2008), le processus de construction euro-

péenne a joué un rôle important sinon déterminant dans la définition des plans de ré-

forme mis en œuvre par le gouvernement italien à la veille de la ratification du traité 

de Maastricht. La perspective de l’adhésion à l’union monétaire comme l’adoption 

des critères de stabilité contenus dans l’article 121 du traité seront le leitmotiv du 
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programme de réforme macro-économique entamé par le gouvernement Amato 

(1992-1993). Du point de vue de certains auteurs (Ferrera & Gualmini, 1999) les 

« contraintes exogènes » incarnées par les critères de convergence de Maastricht ont 

permis à l’Italie d’engager un cycle de réformes structurelles au regard des déséqui-

libres socio-économiques auxquels était confronté le pays. Indépendamment de 

l’explication que l’on se donne, les limites fixées tant au déficit budgétaire (3 %) 

qu’à la dette publique (60 % du PIB) vont encadrer la politique budgétaire et guider 

l’action gouvernementale en provoquant une série de changements politico-

institutionnels majeurs dans les politiques publiques italiennes. 

C’est un gouvernement technique qui est à l’initiative de la première salve de ré-

formes. Celles-ci seront adoptées dans le cadre d’un processus de concertation so-

ciale. L’institutionnalisation de la concertation comme procédé de négociation poli-

tique (Jobert, 1995) constitue ainsi la base d’un consensus entre l’État, le patronat et 

les confédérations syndicales2 (Hege, 2002). C’est donc sous l’égide de la concerta-

tion sociale que sont conclus une série d’accords tripartites sanctionnant 

l’implication des partenaires sociaux, notamment syndicaux, dans plusieurs mesures 

phares. Il s’agit d’une part de soutenir les réformes du marché du travail au nom de 

la promotion de l’emploi et, d’autre part, de contenir les tendances inflationnistes à 

travers une modération salariale. Ce dernier élément répond au premier des critères 

de stabilité énoncé par le traité de Maastricht (stabilité des prix) et marque le renon-

cement par les organisations syndicales de l’indexation des salaires sur 

l’augmentation du coût de la vie. D’une manière plus générale, ces pactes sociaux 

successifs peuvent être analysés comme l’expression d’un pouvoir politique légiti-

mant par le biais de la concertation des politiques potentiellement impopulaires 

d’orientation néolibérale (Baccaro, 2007). 

La (dé)régulation du marché du travail et celle de la protection sociale constituent 

les deux principaux axes d’intervention.  

La question du système de protection sociale est en effet au centre de ce compro-

mis élargi. C’est le régime de retraite qui constitue le socle d’un changement de réfé-

rentiel. La réforme de 1992 engagée par Amato et poursuivie en 1995 sous le gou-

vernement Dini (1995-1996) introduit progressivement un système notionnel à 

cotisations définies. Dans ce système, les droits à pension sont calculés en fonction 

des cotisations versées durant la vie active, capitalisées selon le taux de croissance 

du PIB et multipliées par un coefficient dépendant de l’âge du bénéficiaire au mo-

ment de la liquidation et reflétant une estimation de l’espérance de vie à la retraite 

                                                 
2 La politique de concertation promue par les gouvernements de centre-gauche des années 1990 

prévoyait une reconnaissance institutionnelle des organisations syndicales en tant qu’acteur à part 

entière des processus décisionnels en matière par exemple de politique publique de l’emploi. La 

méthode de la concertation est à distinguer du dialogue social qui suppose une consultation des par-

tenaires sociaux ne débouchant pas nécessairement sur un accord. 
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(Bisignano, 2013 ; Marano, 2006). Les gouvernements successifs dans un contexte 

caractérisé par une forte instabilité politique poursuivent la révision du système de 

retraite en renforçant ce mécanisme contributif, en augmentant le nombre d’annuités 

requises pour bénéficier du droit à pension et en harmonisant progressivement les 

régimes entre secteur public et privé. Parallèlement, en 1995, l’institution d’un fonds 

public de retraite distinct du régime général, réservé aux travailleurs para-

subordonnés, rompt avec l’unicité du régime de retraite. Derrière cette appellation de 

travailleurs para-subordonnés sont visés des travailleurs indépendants liés à un em-

ployeur par l’intermédiaire de contrat de collaboration ou d’un contrat à projet3. 

Le deuxième volet de la négociation tripartite voit l’ensemble des acteurs 

s’accorder sur des mesures de déréglementation et de flexibilité du marché du tra-

vail. Plusieurs dispositions législatives interviendront donc dès le début des années 

1990 afin d’instituer de nouvelles formes contractuelles intégrant davantage de 

flexibilité dans les rapports d’emploi. Ainsi, la dérégulation progressive du marché 

du travail conduit à une multiplication des formes atypiques d’emploi et à une frag-

mentation des carrières professionnelles.  

La crise de 2008 a mis en lumière les conséquences de près de vingt-cinq ans de 

réformes continues du marché du travail et de la protection sociale : progression 

conséquente du chômage, multiplication des emplois précaires et augmentation de la 

pauvreté. Face à cela, la rhétorique de la rigueur via la réduction des dépenses pu-

bliques n’a pas été abandonnée. Bien au contraire, elle semble avoir trouvé une nou-

velle légitimité dans la poursuite des politiques d’austérité. 

2. Sécuriser l’instabilité socio-professionnelle 

Les pressions de Jean-Claude Trichet et Mario Draghi au nom de la Banque cen-

trale européenne, à l’été 2011, en faveur de réformes structurelles du marché du tra-

vail et du système de protection sociale constituent la ligne directrice de l’action du 

gouvernement technique dirigé par Mario Monti. Ce dernier va ainsi engager son ac-

tion dans la voie de la réduction des dépenses publiques et de la flexibilisation de 

l’emploi. Les réformes entreprises s’inscrivent dans trois axes principaux : des inter-

ventions sur le marché du travail avec le changement des procédures de licenciement 

collectif, l’adoption de nouvelles mesures en matière de retraite et la mise en œuvre 

de dispositions diverses en faveur du développement économique du pays.  

Les dispositions prises en matière de déréglementation du droit du travail sont en 

cohérence avec les recommandations figurant dans la lettre de la BCE. En l’espèce, 

                                                 
3 La galaxie des travailleurs para-subordonnés regroupe une grande diversité de situations profes-

sionnelles allant de ceux pour lesquels ces collaborations sont l’unique source de revenu d’activité 

à ceux qui tout en étant salariés (du public ou du privé) réalisent ainsi un complément de revenus.  
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il s’agit pour faciliter la sortie de la crise, de revoir les règles concernant l’embauche 

et le licenciement afin de fluidifier un marché du travail considéré trop « rigide ». 

2.1.  La régulation des transitions professionnelles 

La contrepartie de cette dérégulation rampante du marché du travail a été le déve-

loppement d’une série de mesures destinées à développer le régime d’indemnisation 

du chômage. Ainsi, la durée de couverture comme le montant des prestations ont été 

progressivement augmentés. En 2012, l’indemnité journalière est fixée à 75 % du sa-

laire moyen des deux dernières années dans la limite d’un plafond révisé annuelle-

ment (1 192,98€ pour 2014) pour une durée maximale de huit mois (12 mois pour 

les plus de 50 ans). Une dégressivité de 15 % s’applique dès le sixième mois 

d’indemnisation4. Mais la réforme de l’assurance chômage prévoyait également une 

augmentation progressive de la durée de couverture à l’horizon 2015 pour atteindre 

un maximum de 10 mois (16 mois pour les personnes de plus de 55 ans). Or, der-

rière cette amélioration apparente se dissimule une réalité bien plus complexe mar-

quée non seulement par une augmentation du chômage mais surtout par des modifi-

cations substantielles apportées au statut des demandeurs d’emploi. En conséquence, 

comment doit-être interprétée cet élargissement ? La réforme Monti de l’assurance 

chômage participe d’un retournement du sens attribué à l’indemnisation des périodes 

non travaillées. Il ne s’agit plus de couvrir sans contrepartie les transitions profes-

sionnelles et d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leur démarche de re-

cherche d’emploi. Depuis 2012 est instauré un système renforcé d’activation des dé-

penses et des personnes privées d’emploi. En d’autres termes et sur le modèle des 

programmes de Welfare to work, l’acquisition des droits est subordonnée au respect 

d’obligations en termes d’activation. En pratique et afin de limiter tout effet désinci-

tatif lié à l’indemnisation des périodes de chômage, les services pour l’emploi doi-

vent mettre en œuvre, en complément d’un suivi personnalisé régulier, des actions 

de formation obligatoires cohérentes soit avec les compétences des demandeurs 

d’emploi, soit en fonction des besoins économiques du territoire. Dans tous les cas, 

les agences d’intermédiation du marché du travail doivent proposer une offre 

d’emploi avant le terme de la période d’indemnisation. Tout refus au suivi d’une ini-

tiative de politique active et d’une proposition d’emploi dont la rémunération est su-

périeure de 20 % au montant de l’indemnité ou d’un contrat à durée déterminée de 

plus de six mois entraîne automatiquement la perte des droits. 

                                                 
4 À titre de comparaison, en 2005, la durée maximale d’indemnisation était fixée à 7 mois (10 pour 

les plus de 50 ans) et le montant de l’indemnité journalière équivalait à 60 % du salaire moyen pour 

les six premiers mois, 50 % pour les deux mois suivants 40 % pour les mois restants dans  la limite 

d’un plafond révisé annuellement. 
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Si la démarche d’accompagnement des demandeurs d’emploi est renforcée suivant 

un principe de conditionnalité de droit, les incitations au retour à l’emploi via des 

mesures de durcissement des contrôles à l’égard des chômeurs (Dubois, 2007) cons-

tituent le véritable enjeu de la réforme. De l’analyse de cette dernière on peut isoler 

deux enjeux majeurs. Le premier renvoie à la manière dont sont « considérés » les 

demandeurs d’emploi. Ceux-ci ne sont plus envisagés comme des victimes de la 

conjoncture économique, mais comme personnes dépendantes qu’il convient 

d’assister. Ce glissement sémantique se nourrit de l’idée qu’il est toujours préférable 

d’être en emploi plutôt que relever d’un régime d’indemnisation qui limiterait la ca-

pacité réelle des individus à s’extraire de leur état de privation d’emploi. Cette con-

ception n’est pas tout à fait nouvelle puisqu’en 1997 un rapport établi par une com-

mission en charge de l’analyse des compatibilités macro-économiques de la dépense 

sociale5 invitait à prendre les mesures d’activation nécessaires pour « éviter le cercle 

vicieux de la dépendance de la part des assistés ». Le second enjeu de la réforme se 

mesure en termes de dépenses. L’effet combiné de l’augmentation du taux de chô-

mage et de l’élargissement du régime d’indemnisation a généré une hausse significa-

tive des dépenses. Si globalement l’étendue des dépenses sociales publiques dans les 

pays de l’OCDE est aujourd’hui plus importante qu’elle ne l’était auparavant (Ra-

maux, 2012), le total des prestations versées par l’Italie au titre de l’indemnisation 

du chômage ne cessent de progresser. À titre d’illustration, en 2009, 6,3 milliards 

d’euros étaient consacrés à l’indemnisation du chômage contre près de 7,5 milliards 

d’euros en 2012. Sur la même période, le déficit de l’assurance chômage n’a cessé 

de croître en passant de 2,2 milliards d’euros en 2009 à 3,4 milliards en 20126. Dans 

la situation actuelle, l’Italie semble bien loin de la feuille de route annoncée qui prô-

nait la maîtrise des dépenses. N’y aurait-il pas une certaine contradiction à mener 

une politique d’élargissement du régime d’assurance chômage en période de restric-

tion budgétaire ? Ces éléments invitent à penser la réforme sous un autre angle 

d’analyse. Le plafonnement de l’indemnité ou encore l’augmentation de la durée de 

cotisation requise pour l’ensemble des travailleurs temporaires (intermittents, sai-

sonniers, occasionnels) contrebalance la générosité affichée de la réforme. De plus, 

le volet « activation » de la réforme peut être interprété comme une volonté politique 

de maîtrise des stocks de demandeurs d’emploi, d’affichage de taux de réinsertion 

élevés indépendamment de la « qualité » des emplois, et de tentative pour minimiser 

les dépenses en faisant sortir le plus rapidement possible les demandeurs d’emploi 

des listes du chômage. 

Enfin, l’analyse de la réforme du système d’assurance chômage ne peut être dé-

connectée des réformes du marché du travail dont les conséquences sociales sont 

                                                 
5 Onofri P. (dir.), 1997, Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della 

spesa sociale, Rapport final, 28 février 1997. 
6 Rapports d’activité annuels publiés par l’Institut national de la prévoyance sociale. 
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importantes. Ainsi, toutes les politiques menées depuis les années 1990 en faveur 

d’une flexibilisation de l’emploi ont contribué au développement des formes aty-

piques d’emploi qui sont par nature génératrices de discontinuités de carrière. Les 

populations les plus jeunes étant particulièrement représentées parmi les travailleurs 

non standards, on assisterait à un phénomène d’allers-retours entre de courtes pé-

riodes d’activité et des périodes de chômage faiblement couvertes comme semble en 

attester le recul de la part des jeunes (15-24 ans) parmi les chômeurs de longue durée 

(20,8 % en 2011 contre 19,5 % en 2013). 

2.2. Le régime de retraite : entre continuité et 

renouvellement 

Le deuxième axe d’intervention en matière de politique sociale a concerné la pour-

suite de la réforme du régime général de retraite. Présentée comme une « évidence » 

par ses promoteurs en raison du poids des retraites dans le total des dépenses de pro-

tection sociale (près de 50 %), l’action du gouvernement Monti a essentiellement 

consisté à durcir les critères d’accès au droit. En théorie, la réforme était motivée par 

trois principes figurant dans le préambule de la section consacrée aux retraites. Tout 

d’abord un critère d’équité intra et inter générationnel visant à supprimer certain 

privilèges tout en prévoyant des dérogations pour certaines catégories de travailleurs 

tels que ceux occupant des emplois pénibles. Ensuite, promouvoir un degré de flexi-

bilité dans l’accès à la pension de retraite par le biais d’une série d’incitations au 

prolongement de la vie active (sous la forme de bonifications). Enfin, mettre en adé-

quation les conditions d’accès au droit aux variations de l’espérance de vie. 

En pratique, la loi a généralisé, à compter du 1er janvier 2012, le système notionnel 

à cotisations définies à tous les salariés ayant débuté leur activité professionnelle à 

partir du 1er janvier 1996. Les travailleurs ayant commencé leur activité avant cette 

date entrent dans un système mixte combinant prestations définies et cotisations dé-

finies. Pour ces derniers, c’est le nombre d’annuités cotisées au 31 décembre 1995 

(plus ou moins 18) qui détermine l’appartenance à l’un ou à l’autre des régimes. À la 

différence du système à prestations définies, le système à cotisations définies ouvre 

le droit à la pension en fonction des seules cotisations versées7 ce qui, de fait, limite 

le montant des pensions pour les personnes ayant connu des carrières discontinues, 

nous y reviendrons.  

Globalement, la réforme prévoit l’instauration d’une nouvelle architecture de la re-

traite articulée sur trois types de prestations dont l’une relève exclusivement de 

l’assistance.  

                                                 
7 Le taux de cotisation est variable selon les secteurs d’activité et la nature de la situation d’emploi. 

Pour les salariés, il est fixé à 33 % dont 23,81 % à la charge de l’employeur. Pour les artisans et les 

commerçants, il est respectivement établi à 21,3 % et 21,39 %. 
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Tout d’abord la pension d’ancienneté, désormais appelée retraite anticipée, dont la 

durée de cotisation requise est fonction des variations de l’espérance de vie. Pour 

2014, le nombre d’annuités requises est fixé à 42 ans et 6 mois pour les hommes et à 

41 ans et 6 mois pour les femmes. Dans la programmation établie à l’horizon 2050, 

il atteindra respectivement 46 et 45 ans. Bien que la réforme ait supprimé l’âge mi-

nimal de départ, un système de pénalisation s’applique pour tous les assurés qui sa-

tisfont les conditions de cotisations et décident de partir à la retraite avant 62 ans. 

Une diminution équivalente à 1 % du montant de la retraite est appliquée à ceux qui 

décident de partir à 61 ans. Ce taux s’élève annuellement de deux points pour 

chaque année supplémentaire d’anticipation (à 57 ans le taux est de 8 %). La ré-

forme Monti introduit également le principe d’une « incitation à la flexibilité » du 

moment de la liquidation de la pension à travers un mécanisme de bonification cal-

culé sur la base d’un coefficient de conversion appliqué au moment de la transfor-

mation du capital notionnel en pension de retraite. Le coefficient de conversion est 

majoré pour ceux qui décident de retarder leur départ à la retraite jusqu’à 70 ans. Pa-

rallèlement à la pension d’ancienneté coexiste une pension de vieillesse qui est re-

connue aux travailleurs pouvant justifier d’une durée de cotisation minimum de 20 

ans et ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite. Celui-ci est fixé en 2014 à 63 

ans et 9 mois pour les salariés du secteur privé et à 66 ans et 3 mois pour les em-

ployés publics. En 2018 l’on assistera à une harmonisation entre public et privé de 

l’âge légal de départ (66 ans et 7 mois). Ce droit est calculé selon les critères prévus 

pour la pension anticipée. Sont exclus de ce droit ceux dont le montant de la pension 

est inférieur à 1,5 fois le minimum vieillesse. Ce dernier (chèque social) est une me-

sure d’assistance versée sous condition de ressources en l’absence d’annuités contri-

butives suffisantes. Son montant s’élève à 447,61 euros par personne et par mois en 

2014 et peut-être demandé à partir de 65 ans et 3 mois (indexé à l’espérance de vie). 

Au-delà de la transition opérée entre prestations définies et cotisations définies qui 

renversent le sens même du régime de retraite tel qu’il a été érigé, l’on assiste avec 

la réforme Monti à une individualisation des droits à pension. De plus, la volonté de 

réduire à tout prix le poids des retraites transparait de l’adoption de plusieurs me-

sures. L’augmentation de la durée de cotisation, les incitations à retarder l’âge de 

départ et la pénalisation des départs anticipés sont autant d’éléments qui concourent 

au durcissement des conditions d’accès au droit. Cela, conjugué au blocage (pour 

l’année 2012-2013) de l’augmentation des pensions d’un montant supérieur à 1 443 

euros mensuels, traduit également une tendance à encadrer le niveau des pensions. 

Mais ici encore, les dynamiques qui se jouent sur le marché du travail ne peuvent 

être déconnectées de l’évolution du régime de retraite. La multiplication des formes 

de flexibilité et l’augmentation des discontinuités des carrières professionnelles 

éloignent la perspective du bénéfice d’une pension à taux plein tout en obérant le ni-

veau de la pension déterminé par le montant des cotisations accumulées. La consé-

quence directe d’une carrière professionnelle incomplète ou fragmentée pourrait être 
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pour bon nombre d’actifs, la grande majorité, dans l’impossibilité de repousser le 

moment de leur départ en retraite, de relever de la pension de vieillesse et non du ré-

gime d’ancienneté. Le risque immédiat serait alors celui d’un alignement vers le bas 

du niveau des pensions. En effet, l’affirmation d’un régime de retraite prévoyant une 

relation stricte entre le montant des pensions et les cotisations versées expose en ef-

fet les travailleurs dont les carrières professionnelles sont fragmentées à une 

moindre protection.  

Conclusion 

Comme nous l’avons montré, l’ensemble des mesures adoptées depuis le début des 

années 1990 s’inscrivent dans une même cohérence et une même inspiration politi-

co-économique marquée du sceau de la rigueur et de la maîtrise des dépenses pu-

bliques. Or, les politiques de crise et les mesures destinées à favoriser la flexibilisa-

tion de l’emploi et du marché du travail ont largement contribué au développement 

massif des formes atypiques d’emplois qui par nature sont génératrices de disconti-

nuités de carrières. De plus, cette flexibilité dans la relation d’emploi traduit souvent 

une précarité dont les conséquences se mesurent tant au niveau du salaire qu’au ni-

veau de la moindre couverture à certains droits sociaux comme le chômage ou la re-

traite (Berton & al., 2009). Certes la réforme Monti du marché du travail entendait 

limiter « la mauvaise flexibilité » des contrats atypiques répétés dans le temps. Or, 

les dernières données disponibles font état d’un recours accru aux contrats à durée 

déterminée dont 44 % ne dépassent pas une durée de 30 jours8. Ce dernier élément 

n’est pas sans effet sur les droits sociaux des travailleurs concernés car une telle du-

rée d’activité est insuffisante pour ouvrir des droits à l’assurance chômage. La proli-

fération des statuts professionnels atypiques a produit une segmentation de l’emploi 

qui n’a été que partiellement atténuée en matière de droits sociaux. Si pour certaines 

branches de la protection sociale le principe d’universalité (ex. maladie et maternité) 

agit afin d’éviter une inégalité dans l’accès au droit, pour d’autres, telles que le 

chômage et la retraite le statut atypique constitue un obstacle majeur en raison des 

bas niveaux de revenu et des discontinuités des carrières propres à ces formes parti-

culières d’emploi. L’accès à un revenu de remplacement à l’occasion de périodes de 

chômage est particulièrement problématique pour toutes les catégories de travail-

leurs atypiques. Par ailleurs, les effets de la réforme des retraites sont particulière-

ment négatifs pour cette typologie de travailleurs. À la lumière de ces éléments, 

nous pouvons observer que la dernière crise n’a fait que conforter les référentiels du 

mouvement de réforme des années 1990. 

                                                 
8 Données Isfol (Institut pour le développement de la formation professionnelle), 2013. 
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Résumé 

À partir de la fin des années 1990, les pays européens ont adopté des politiques 

sociales et de l’emploi proactives, sous l’impulsion de la stratégie européenne pour 

l’emploi, et ont développé des mesures de « (re)mise au travail ». À l’œuvre partout 

en Europe depuis cette période, les politiques d’activation des sans-emploi n’ont pas 

été remises en question avec la crise de 2008. Si celle-ci a conduit pendant un temps 

à mettre l’accent sur le soutien de la demande, le choix de politiques d’austérité s’est 

accompagné d’un durcissement des conditions d’éligibilité aux prestations de chô-

mage. Bien que cette pression accrue sur les demandeurs d’emploi se soit traduite 

par des effets positifs sur les taux de retour au travail, elle a toutefois contribué à dé-

velopper l’emploi précaire et mal rémunéré. 

Abstract 

From the late 1990s, European countries have adopted, spurred by the European 

Employment Strategy, proactive social and employment policies and have devel-

oped “back-to-work” measures. Activation policies have not been questioned with 

the crisis of 2008. If it has led for a time to focus on programmes for supporting de-

mand, the choice of austerity policies was accompanied by a strengthening of eligi-

bility conditions for unemployment benefits. Although this increased pressure on job 

claimants has led to positive effects on rates of return to work, it has nevertheless 

developed precarious and poorly paid jobs. 



256  

 

Introduction 

Instaurée en 1997 lors du sommet de Luxembourg, la Stratégie européenne pour 

l’emploi (SEE) a incité les États membres de l’Union européenne (UE) à adopter des 

politiques sociales et de l’emploi proactives et à développer les mesures de 

« (re)mise au travail » des sans-emploi. La réintégration sur le marché du travail est 

dès lors devenue le credo des actions menées en direction des chômeurs, les mesures 

actives de la politique de l’emploi prenant peu à peu le pas sur les mesures passives. 

La réorientation des politiques du marché du travail a pris appui sur une redéfinition 

des priorités de la protection sociale : la préférence accordée aux mesures de retour à 

l’emploi sur les dispositifs d’indemnisation du chômage accompagne le passage de 

systèmes sociaux à vocation essentiellement redistributive vers des systèmes à fina-

lité foncièrement intégrative (Euzéby, 2004). L’activation de la protection sociale, 

qui induit la réarticulation des relations entre la protection sociale et les politiques 

du marché du travail – au sens où un lien explicite est introduit entre le système so-

cial et la politique de l’emploi (Barbier, 2002, p. 8) –, est un mouvement à l’œuvre 

dans nombre de pays européens depuis les années 1990.  

Au cœur des reconfigurations de la protection sociale depuis cette période, les po-

litiques d’activation des chômeurs n’ont pas été fondamentalement remises en ques-

tion par la crise qui a surgi en 2008. Dans un contexte de grave récession écono-

mique se traduisant par une raréfaction notable de l’emploi et une hausse 

substantielle du chômage, on aurait pu penser que les politiques de l’emploi auraient 

privilégié l’indemnisation et relégué au second plan les dispositifs d’aide au retour à 

l’emploi. Il n’en a rien été. S’il l’accent a été mis, dans un premier temps, sur le sou-

tien de la demande, la plupart des gouvernements européens ont très rapidement, 

pour des raisons d’économies budgétaires, instauré des mesures d’austérité.  

Notre objectif est de montrer que la crise économique et financière a eu un impact 

sur l’activation des chômeurs et que celle-ci a surtout eu pour conséquence de ren-

forcer les conditions d’octroi des prestations de chômage. Pour ce faire, nous réali-

sons une revue de la littérature en mobilisant conjointement deux types de sources : 

la littérature socio-économique et celle produite par les institutions (OCDE, UNE-

DIC). Notre analyse vise à indiquer que l’activation est marquée par une tendance au 

durcissement des critères d’indemnisation décelable aussi bien dans les pays 

d’Europe du Nord que dans ceux d’Europe continentale et d’Europe du Sud. Après 

avoir dressé un état des lieux des politiques d’activation menées en Europe avant la 

crise de 2008 (1), nous focalisons notre attention sur les effets des modifications des 

règles d’indemnisation du chômage introduites depuis cette date, en appuyant notre 

propos sur des exemples de pays illustratifs de chacune des grandes « régions » 

d’Europe que nous venons de mentionner (2). 
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1. L’activation des chômeurs avant la crise de 2008 : 
un état des lieux européen 

Bien qu’il ait pris des formes très diverses dans l’ensemble des pays européens, le 

retour à l’emploi est sous-tendu par une même logique d’activation qui a été perçue 

comme la solution à adopter pour répondre aux défis auxquels tous les systèmes de 

protection sociale sont confrontés. L’activation repose sur des dispositifs d’incitation 

au travail mais également sur des mesures plus coercitives conduisant à accroître les 

obligations pesant sur les chômeurs. 

1.1. L’activation comme réponse identique pour faire face à 

des défis communs 

Les systèmes de protection sociale européens sont, dans leur ensemble, soumis à 

une crise financière à laquelle s’ajoutent une crise d’efficacité et une crise de légiti-

mité (Rosanvallon, 1995) ainsi qu’une crise institutionnelle (Jallade, 1992). La pro-

tection sociale se trouve en effet dans une impasse financière car il s’agit de financer 

des systèmes de plus en plus coûteux avec des ressources amoindries. Dans le même 

temps, l’efficacité de ces systèmes est mise à mal du fait de leur incapacité à at-

teindre les différents objectifs qu’ils s’étaient fixés au départ. Celle-ci est à l’origine 

de leur perte grandissante de légitimité et, in fine, de la crise institutionnelle qu’ils 

traversent.  

La crise de la protection sociale a conduit à réformer les systèmes nationaux de 

protection sociale (SNPS) afin d’assurer leur pérennité. Il s’est alors agi de « moder-

niser » les systèmes sociaux afin qu’ils soient plus en adéquation avec un environ-

nement économique international mondialisé et concurrentiel (globalisation finan-

cière et internationalisation croissante des économies, intensification des échanges 

commerciaux et de la concurrence sur les marchés, etc.) mais aussi avec les exi-

gences imposées par la construction européenne (respect des critères du traité de 

Maastricht et du Pacte de stabilité et de croissance, instauration de l’Union écono-

mique et monétaire et adoption de la monnaie unique, coûts sociaux induits par les 

différents élargissement de l’UE, etc.). Cette « modernisation » a également été né-

cessaire pour répondre aux grands défis sociodémographiques que sont le vieillisse-

ment de la population (problèmes de renouvellement des générations dus à des taux 

de fécondité relativement bas ; allongement de l’espérance de vie et conséquences 

en termes de financement des pensions de retraite, des dépenses de soins de santé et 

de prise en charge de la dépendance, etc.) et les transformations de la structure fami-

liale (fin du modèle du male breadwinner ; crise de la famille traditionnelle et émer-

gence de nouvelles configurations familiales ; entrée plus tardive des jeunes sur le 

marché du travail et effets sur la décohabitation, etc.). 
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L’une des solutions avancées pour répondre à ces problèmes a consisté à activer la 

protection sociale, autrement dit à la rendre plus favorable à l’emploi et au marché 

du travail. Promue par les grandes organisations internationales dès les années 1980 

(« société active » de l’OCDE, « sécurité active » de l’OIT et de l’AISS, « gestion 

du risque social » de la Banque mondiale) et par les autorités européennes au cours 

de la décennie 1990, l’activation a été vue comme le « remède » à appliquer pour af-

fronter les « maux » dont souffrent les systèmes sociaux. La plupart des pays euro-

péens ont ainsi mis en œuvre, à partir de cette date, des programmes d’activation 

axés à la fois sur des incitations financières et sur des obligations soutenues par des 

sanctions (Observatoire européen de l’emploi, 1997). 

1.2. Les principales mesures d’incitation au travail et leurs 

effets sur le retour à l’emploi 

Les incitations financières au travail ont été introduites progressivement pendant la 

décennie 1980. Elles ont essentiellement consisté en des dispositifs de cumul alloca-

tions/salaires, en des primes de retour à l’emploi et en des mécanismes d’incitation 

fiscale.  

Le principe de cumul entre prestations sociales et revenus issus d’une activité s’est 

concrétisé, en France, dans la formule de l’intéressement pour les bénéficiaires du 

revenu minimum et, pour les chômeurs indemnisés, dans les « activités réduites ». 

Dans les pays scandinaves, cette pratique s’est peu développée, même si certaines 

expériences ont été tentées au cours des années 1990, comme au Danemark ou en-

core en Suède. Enfin, dans les pays d’Europe méditerranéenne, celle-ci est demeurée 

quasiment inexistante et seules quelques tentatives d’expériences locales, territoria-

lement disséminées et non coordonnées, ont été avancées en Espagne ainsi qu’au 

Portugal. On peut noter, en France, un impact positif du mécanisme des activités ré-

duites sur la sensibilisation des chômeurs à reprendre un emploi, impact d’autant 

plus fort que le taux de remplacement baisse (Gurgand, 2001). L’impact était en re-

vanche moins important dans le dispositif de l’intéressement : bien qu’ils aient théo-

riquement un intérêt financier à occuper un emploi, « les gains d’un montant très 

faible sont nombreux » pour les bénéficiaires du RMI (Gurgand & Margolis, 2001, 

p. 103).  

Les primes de retour à l’emploi, dont « le principe (…) consiste à verser un trans-

fert monétaire aux chômeurs éligibles à l’indemnisation du chômage lorsqu’ils sont 

effectivement embauchés » (Cahuc & Zylberberg, 2003, p. 107) ont surtout été utili-

sées dans les pays anglo-saxons. Au Royaume-Uni, par exemple, plusieurs expé-

riences de ce type ont été introduites (back-to-work bonus, job grant). La formule a 

également été appliquée en Irlande via les allocations de retour à l’emploi (Auer, 

2002). Cette pratique a été admise en France à partir de 2006 avec le versement 

d’une « Prime de retour à l’emploi » de 1000 € aux chômeurs de longue durée béné-
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ficiaires d’une prestation d’aide sociale reprenant un emploi ou créant une entre-

prise. Elle est restée en revanche assez marginale dans la plupart des autres pays eu-

ropéens. Ces primes ont eu une efficacité plutôt limitée sur la durée du chômage 

(Cahuc & Zylberberg, 2003).  

Dernière modalité d’incitation au travail, les incitations fiscales au retour à 

l’emploi sont sans nul doute celles qui se sont le plus développées au cours des vingt 

dernières années. Le crédit d’impôt est l’instrument phare de ce type de mesure qui a 

connu un succès certain au Royaume-Uni. Ce pays a introduit, dès les années 1970, 

divers crédits d’impôt destinés aux familles pauvres (Family Income Supplement en 

1971, Family Credit en 1988, puis Working Families Tax Credit en 1999) et a par la 

suite étendu ce dispositif aux familles sans enfants ainsi qu’aux personnes seules 

(Working Tax Credit et Employment Credit en 2003). Une première avancée dans 

cette voie a été tentée en France avec la mise en oeuvre, à partir de 2001, de la Prime 

pour l’emploi (PPE), ainsi qu’aux Pays-Bas à la fin des années 1990 avec la réforme 

de l’indemnisation du chômage. L’impact des crédits d’impôt reste très ambigu. Le 

Working Family Tax Credit (WFTC), par exemple, a eu des effets contradictoires 

sur le taux de participation au marché du travail selon la configuration familiale (De-

larue, 2000 ; Cahuc & Zylberberg, 2003). Les études de Laroque & Salanié (2000) 

et de Cahuc (2002) sur la PPE rejoignent d’ailleurs le constat tiré des évaluations du 

WFTC : elles indiquent que ces crédits d’impôts ont des résultats décevants sur 

l’offre de travail et que, globalement, les effets des mesures fiscales d’incitation au 

travail en direction des personnes non qualifiées restent médiocres (Périvier, 2003). 

1.3. Les mesures coercitives et leur impact sur le retour à 

l’emploi 

Les premières mesures coercitives sont nées au début des années 1980 avec 

l’introduction des réformes des systèmes d’indemnisation du chômage. Ces mesures 

ont avant tout consisté en des baisses du montant des prestations de chômage (dimi-

nution des taux de remplacement) ainsi que de la durée de leur versement (au travers 

notamment de la dégressivité des allocations dans le temps).  

La durée maximale de perception des allocations d’assurance chômage n’a cessé 

de fondre : elle a été ramenée de sept ans à quatre ans au Danemark et a été réduite 

de moitié en France dans la convention d’assurance chômage de 2006. Aux Pays-

Bas, le montant et la durée des allocations chômage ont été restreints pour augmen-

ter l’incitation à la recherche d’emploi (Keizer, 2001). En Allemagne, la fusion des 

allocations chômage pour chômeurs de longue durée et de l’aide sociale a donné 

naissance à l’Arbeitslosengeld II dont les conditions d’obtention sont plus restric-

tives et tiennent compte de l’ensemble des revenus et finances du ménage afin de 

rendre les revenus du chômage moins intéressants que les revenus du travail (Mo-

reau, 2004). En Scandinavie, pour motif de désincitation au travail, un terme a été 
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mis à la logique du « carrousel » des prestations (prolongation de la période de 

droits aux allocations chômage en cas d’occupation d’un emploi subventionné) en 

1992 en Finlande, en 1994 au Danemark et en 2001 en Suède. De plus, le niveau et 

la durée de versement des prestations d’indemnités chômage ont été réduits (sauf en 

Norvège) et l’ouverture du droit à l’assurance chômage a été réservée aux emplois 

non subventionnés (Kvist, 2003).  

Les mesures coercitives se sont également appuyées sur l’introduction de critères 

plus stricts pour l’admission au régime d’indemnisation du chômage, se traduisant 

par une augmentation de la durée minimale de cotisation et de la durée préalable 

passée en emploi pour ouvrir droit à prestations. L’éligibilité a aussi pris la forme 

d’un resserrement de la période écoulée entre le moment de l’entrée en chômage et 

la date d’inscription comme demandeur d’emploi. En Allemagne, la loi Hartz I con-

ditionnait le versement des allocations de chômage aux personnes sans-emploi aptes 

à travailler à une inscription rapide comme demandeur d’emploi et chaque jour de 

retard entraînait une diminution des allocations de chômage. En Belgique, il fallait 

se faire enregistrer auprès d’un organisme de paiement puis se déclarer comme de-

mandeur d’emploi à l’un des organismes régionaux de l’emploi, et aux Pays-Bas, il 

fallait s’inscrire au Centre pour l’emploi au plus tard le second jour de chômage. Au 

Danemark, la loi de 2003 sur l’engagement actif en faveur de l’emploi obligeait les 

chômeurs à se présenter au service de placement dès le premier jour de chômage.  

La définition de la perte d’emploi et de la disponibilité pour un emploi, ainsi que 

les motifs valables de départ volontaire ont également été revus dans un sens plus 

strict. Au Royaume-Uni, l’allocation de recherche d’emploi (Jobseeker’s Allowance) 

n’était versée qu’aux chômeurs capables de travailler, disponibles et recherchant ac-

tivement un emploi. Au Danemark, la loi sur l’assurance chômage réservait le béné-

fice des allocations aux assurés qui cherchaient activement un emploi, prêts à occu-

per, dans le délai d’une journée, un emploi à temps plein, et qui suivaient les 

mesures prescrites par l’agence locale.  

La tendance commune dans les systèmes de prestations européens a donc été au 

resserrement des critères d’éligibilité et des conditions de maintien dans le système, 

justifiée notamment par des motifs de réduction des coûts et de volonté de réduire la 

désincitation au travail (Lefresne & Tuchszirer, 2004, p. 260). L’impact de ce type 

de mesures est pour le moins difficile à cerner. Les effets de la dégressivité, par 

exemple, sont équivoques : l’introduction de l’Allocation unique dégressive en 

France a abouti à des taux de reprise d’emploi moins élevés que dans l’ancien dispo-

sitif en vigueur de 1992 à 1996 (Dormont, Fougère & Prieto, 2001, p. 24). On peut 

par ailleurs noter que la réduction graduelle des droits à indemnisation a plongé les 

chômeurs français dans des situations financières très délicates alors même que le 

régime d’assurance-chômage est demeuré relativement insensible à l’essor du travail 

précaire (Tuchszirer, 2000). 
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2. Les effets de la crise économique sur les règles 
d’indemnisation des chômeurs 

Le bilan mitigé des incitations financières au travail sur la reprise d’emploi a ava-

lisé l’idée de recourir plus substantiellement à la coercition. La crise de 2008 n’a fait 

que confirmer cette tendance. Après un bref intermède « keynésien », les gouverne-

ments européens ont en effet remis à l’honneur les politiques libérales. Le « retour 

en grâce » de mesures de soutien au revenu a ainsi très vite laissé place à des poli-

tiques d’austérité qui ont abouti à accorder la priorité au renforcement des con-

traintes en direction des chômeurs aux dépens du développement des dispositifs in-

citatifs. L’accentuation des contraintes pesant sur les demandeurs d’emploi s’est 

notamment traduite par un durcissement des règles d’indemnisation du chômage. 

Celle-ci n’a pas abouti à améliorer leur situation car la reprise d’un travail s’effectue 

bien souvent sur des emplois de médiocre qualité. 

2.1. Du bref « retour en grâce » des mesures de soutien au 

revenu aux politiques d’austérité 

Pour faire face aux effets de la crise et limiter la gravité de la récession, les pays 

européens ont accepté de réintroduire une dose de politique keynésienne afin de sou-

tenir la demande globale et ont usé, pour ce faire, de la protection sociale comme 

d’un instrument de relance de l’activité économique. Loin de constituer un frein à la 

croissance, les politiques sociales exercent un double rôle d’amortisseurs sociaux 

automatiques et de stabilisateurs économiques dans la mesure où « certaines presta-

tions sociales atténuent la dégradation du pouvoir d’achat et du niveau de vie des 

victimes de la crise » (Euzéby, 2009, p. 634). Cet objectif de stimulation de la con-

joncture est passé par la mise en œuvre d’un Plan de relance économique qu’a élabo-

ré la Commission européenne en 2008 et qui a consisté en une augmentation des dé-

penses sociales en faveur des ménages touchés par la crise ainsi qu’en une relance 

budgétaire coordonnée des États membres de l’UE. L’une des mesures phare de ce 

plan portait sur le soutien du revenu des ménages grâce, entre autres, à des actions 

aussi diverses que l’augmentation du salaire minimum, des minima sociaux ou des 

prestations familiales, l’augmentation de la durée ou du montant du versement des 

prestations chômage ou encore la diminution de l’imposition des ménages à faible 

revenu. Le salaire minimum a ainsi été revalorisé en Espagne, au Portugal, en Rou-

manie, en Pologne, en Bulgarie et en Lituanie et, de son côté, l’indemnisation du 

chômage a été améliorée via l’extension des conditions d’admissibilité à 

l’assurance-chômage (Finlande, Estonie, France) et via une plus grande générosité 

des prestations reposant sur une durée de perception plus longue des allocations (Al-

lemagne, France) et/ou sur un relèvement du taux de remplacement (Bulgarie, Esto-

nie, Lituanie, Roumanie, Portugal) (Erhel, 2010). 
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À côté des mesures consacrées au soutien de la demande des ménages figuraient, 

dans le plan de la Commission, un ensemble de mesures en direction du marché du 

travail. Si certaines actions, comme la baisse des cotisations sociales patronales et le 

versement de subventions à l’embauche pour créer de l’emploi dans le secteur privé 

(versement d’une aide d’un montant de 1000 £ à 2500 £ au Royaume-Uni en cas 

d’embauche d’un demandeur d’emploi inscrit depuis au moins six mois au chô-

mage), concernaient la demande de travail, la plupart d’entre elles étaient focalisées 

sur l’offre. C’était notamment le cas de dispositifs tels que le développement des 

programmes de formation ciblés, le maintien des travailleurs dans l’emploi, 

l’activation et la réinsertion professionnelle ou encore le renforcement du service 

public de l’emploi. Mais le soutien financier en direction de la formation profes-

sionnelle (Autriche, Suède, Roumanie, Allemagne) et des contrats aidés (France), 

ainsi qu’en faveur du retour à l’emploi des jeunes et des publics éloignés de l’emploi 

(cas des « Emplois Nouveau Départ » en Suède), a conduit à dénaturer l’activation 

dans la mesure où la priorité que confèrent depuis lors les politiques actives de 

l’emploi au secteur marchand « contraste avec la pratique de ces politiques depuis le 

début de la crise des années 1970 (voire depuis les années 1930 en Suède), où les 

mesures de création d’emploi dans le secteur public ou non marchand ont joué un 

rôle contra-cyclique important » (Erhel, 2010, p. 19).  

Relance budgétaire ou pas, il n’a donc été nulle part question en Europe de revenir 

sur l’objectif de réintégration dans l’emploi que se doivent de remplir la politique de 

l’emploi et la protection sociale. Sous couvert de leur articulation avec des mesures 

« keynésiennes », la crise a autorisé l’expression de politiques d’inspiration libérale. 

Sur le marché du travail, celles-ci se sont traduites par un recours limité aux poli-

tiques actives ciblées et par une activation renforcée des chômeurs. Le critère de « 

disponibilité pour l’emploi » ne suffit plus pour continuer à bénéficier d’allocations. 

Tous les sans-emploi aptes au travail soumis à une mesure d’activation sont tenus 

d’adopter une démarche active de retour à l’emploi. La crise de 2008 n’a fait que 

conforter la tendance au renforcement de la conditionnalité des prestations. 

2.2. Le durcissement des règles d’indemnisation du 

chômage 

La crise a conduit à durcir les conditions d’octroi des prestations de chômage. Les 

règles ont notamment été redéfinies pour les quatre principaux critères de 

l’indemnisation, à savoir :  

 Le taux de remplacement et son évolution dans le temps (dégressivité) ; 

 La durée maximale de versement ; 

 Le plafond d’indemnisation ; 

 La recherche active d’emploi.  
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Une première modalité de réforme des règles de l’indemnisation du chômage con-

siste en la dégressivité des allocations, c’est-à-dire le fait de jouer sur la diminution 

du montant des prestations dans le temps. Ainsi, en Espagne, le taux de remplace-

ment est-il de 70 % pendant 180 jours, puis il passe à 50 % ; la même tendance est 

décelable dans tous les pays méditerranéens (65 % pendant 180 jours puis 55 % en-

suite au Portugal ; 75 % pendant 6 mois, puis 60 % après 6 mois et enfin 45 % au 

bout de 12 mois en Italie) (UNEDIC, 2015). Si, globalement, les pays d’Europe sep-

tentrionale et du Nord dérogent à ce principe, la Suède, la Belgique et les Pays-Bas 

font pourtant exception : le taux de remplacement passe de 80 % à 70 % en Suède 

après les 200 premiers jours de chômage, de 65 % à 60 % en Belgique à partir du 

quatrième mois et de 75 % à 70 % aux Pays-Bas au bout de deux mois (UNEDIC, 

2015). Qui plus est, bien que certains pays aient en principe opté pour la non dégres-

sivité des allocations, dans la pratique, un épisode de chômage prolongé (supérieur à 

deux ans) aboutit à une diminution du taux de remplacement net moyen. Ainsi en 

est-il, selon l’OCDE, au bout de deux ans en France et au Danemark, et après la 

première année de chômage en Allemagne ainsi qu’en Finlande (Immervoll & Scar-

petta, 2012). Pour finir, les prestations versées mensuellement ne couvrent pas tou-

jours le nombre de jours du mois, celles-ci étant limitées à l’équivalent de 6 jours 

d’allocations par semaine en Belgique et à 5 jours en Suède, en Finlande, en Nor-

vège, au Danemark et aux Pays-Bas. 

Une seconde modalité repose sur la réduction de la durée de l’indemnisation. Au 

Danemark, depuis 2010, alors que la durée en emploi pour ouvrir droit à prestations 

a été multipliée par deux (elle est passée de 26 à 52 semaines travaillées au cours des 

trois dernières années), la durée d’indemnisation a dans le même temps été divisée 

par deux (la durée maximale de perception de l’allocation chômage a été ramenée de 

quatre à deux ans) (Erhel, 2012). Il en est de même en Allemagne, pays où la crise 

est venue accroître le contrôle des demandeurs d’emploi et la conditionnalité de 

leurs prestations. Déjà réduite de 18 à 12 mois pour les moins de 55 ans (de 32 à 

18 mois pour les plus de 55 ans) par les réformes Hartz entrées en vigueur entre 

2003 et 2005, la durée maximale d’indemnisation a été également revue à la baisse 

pour les plus de 58 ans à partir de 2008. Celle-ci est en effet passée à 24 mois ce-

pendant que les règles relatives aux périodes de cotisations ont été durcies (il faut 

avoir cotisé au moins 12 mois sur les 24 derniers mois pour pouvoir prétendre aux 

allocations chômage). Dans la plupart des pays, la durée maximale de versement des 

prestations de chômage ne dépasse pas deux ans (sauf en France, en Belgique et aux 

Pays-Bas) et, sur ce point, les pays du Nord ne sont pas forcément mieux lotis que 

ceux du Sud : 14 mois seulement en Suède et 12 au Luxembourg, contre 18 mois au 

Portugal et jusqu’à 16 mois en Italie et une durée limitée à 24 mois au Danemark et 

en Norvège, équivalente à celle en vigueur en Espagne (UNEDIC, 2015). 

Une troisième modalité réside dans l’institution d’un plafond des allocations de 

chômage. Le montant maximal mensuel est sensiblement faible dans les pays 
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d’Europe du Sud. Par exemple, les prestations de chômage ne peuvent pas dépasser 

1048 € par mois au Portugal, 1167 € en Italie et 1087 € en Espagne (1242 € avec un 

enfant à charge et 1397 € à partir de deux enfants à charge). Mais les pays plus 

riches d’Europe du Nord ne sont pas en reste : le plafond est fixé à 1603 € en Bel-

gique et à 1668 € en Suède (UNEDIC, 2015). 

Enfin, une dernière modalité renvoie à l’adoption d’une démarche active de re-

cherche d’emploi. Celle-ci implique notamment l’obligation de se tenir à disposition 

des organismes qui gèrent l’indemnisation et/ou le placement des chômeurs et de 

justifier de la réalité de la recherche d’emploi. Le maintien des droits à prestations 

est ainsi lié à des contacts plus ou moins réguliers du demandeur d’emploi avec le 

service public de l’emploi (obligation de « pointage », apport de documents, fourni-

ture de renseignements, participation à des séances d’évaluation, à des entretiens et à 

des réunions d’information collectives) ainsi qu’au respect des consignes et instruc-

tions formulées par son/ses conseiller(s). En Espagne, les chômeurs doivent renou-

veler tous les trois mois leur inscription et se présenter à une convocation de 

l’agence pour l’emploi, de même qu’ils doivent attester de leur disponibilité pour 

pouvoir chercher activement un travail et accepter un placement. Le non-respect de 

l’une de ces dispositions présume du désintérêt du chômeur à rechercher un emploi 

et, à ce titre, il peut être radié. En Suède, chaque demandeur d’emploi est tenu de ré-

diger en ligne, dans les quinze premiers jours du mois, un rapport d’activité dans le-

quel il résume les démarches réalisées au cours du mois précédent. S’il ne remplit 

pas cette obligation entre le 1er et le 15 de chaque mois, il écope d’un avertissement 

et, au bout de cinq avertissements, ses indemnités peuvent lui être retirées. En Alle-

magne, en cas de manquement, les chômeurs de courte durée voient leurs indemnités 

chômage suspendues jusqu’à 12 semaines (et supprimées s’il y a récidive), tandis 

que les chômeurs de longue durée subissent une réduction de leurs allocations pen-

dant trois mois. 

2.3. Des taux de participation au marché du travail plus 

élevés mais des retours à l’emploi sur des postes 

dégradés 

Le contrôle des chômeurs apparaît inévitable pour qui veut réduire la durée 

moyenne des épisodes de chômage et accroître la probabilité de retour à l’emploi, 

l’exemple de l’Irlande – qui avait suspendu les procédures de contrôle entre 1999 et 

2005 – étant là pour le prouver (Parent, Sautory & Desplatz, 2013). L’indemnisation 

du chômage ne semble pourtant pas avoir d’effets significatifs sur les comporte-

ments des demandeurs d’emploi. Autant certaines études empiriques mentionnent 

que l’augmentation de la durée de versement des allocations de chômage conduit à 

réduire le taux de retour à l’emploi des chômeurs, autant d’autres études indiquent 

l’inverse ; mais, dans tous les cas, la plupart d’entre elles font état d’effets globale-
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ment modérés de la durée d’indemnisation sur la durée des épisodes d’emploi et 

concluent à l’absence d’effet sur la qualité des emplois repris (Cahuc & Carcillo, 

2014).  

Même constat du côté des sanctions. S’il existe bien un impact positif des sanc-

tions sur le retour à l’emploi dans de nombreux pays (Suisse, Belgique, Allemagne), 

celui-ci est contrebalancé par l’impact négatif sur la qualité des emplois retrouvés 

(salaires plus faibles, augmentation de la probabilité d’accepter un emploi à temps 

partiel ou dans une catégorie professionnelle plus basse, accroissement de la précari-

té et de l’instabilité) (Parent, Sautory & Desplatz, 2013). De fait, même si sanction-

ner les chômeurs accélère globalement leur retour à l’emploi, la reprise d’un travail 

risque de déboucher sur des postes moins bien rémunérés et moins stables.  

Conclusion 

La récession de 2009 n’a pas remis en cause les grandes orientations de la poli-

tique de l’emploi définies il y a près de vingt ans en Europe. Si elle a conduit, pen-

dant un temps, à remettre l’accent sur les mesures de soutien au revenu, la crise n’a 

cependant pas abouti à rompre avec la tendance à activer les demandeurs d’emploi et 

elle n’a pas affecté les principaux axes des politiques d’activation qui prévalaient 

avant son éclatement (Erhel, 2010). Un peu partout dans les pays européens, le ren-

forcement des exigences formulées à l’égard des sans-emploi a conduit à une inten-

sification des obligations à remplir pour continuer à bénéficier des prestations de 

chômage. Si le durcissement des règles d’indemnisation a pu être, dans une certaine 

mesure, à l’origine de l’accroissement des taux de participation au marché du travail, 

le retour à l’emploi des chômeurs se traduit néanmoins par une dégradation de leur 

situation en raison de la moindre qualité des emplois repris. 

Bibliographie 

Auer, P. (2002). La reprise de l’emploi en Europe : l’exemple de l’Autriche, du 

Danemark, de l’Irlande et des Pays-Bas. Genève : Bureau International du 

Travail. 

Barbier, J.-C. (2002). Peut-on parler d’ « activation » de la protection sociale en 

Europe ? Revue française de sociologie, 43-2, 307-332. 

Bouvard, F. & al. (2013). Réformes Hartz : quels effets sur le marché du travail 

allemand ? Trésor-Éco, 110. 

Cahuc, P. (2002). À quoi sert la prime pour l’emploi ? Revue française d’économie, 

16(3), 3-61. 



266  

 

Cahuc, P. & Carcillo, S. (2014). Améliorer l’assurance chômage. Paris : Presses de 

Sciences Po. Coll. Sécuriser l’emploi. 

Cahuc, P. & Zylberberg, A. (2003). Microéconomie du marché du travail. Paris : La 

Découverte. Coll. Repères. 

Delarue, V. (2000). Le Working Families Tax Credit, un nouveau crédit d’impôt 

pour les familles de travailleurs à bas revenus au Royaume-Uni. Économie et 

Statistique, 335(5), 47-60. 

Dormont, B., Fougère, D. & Prieto, A. (2001). L’effet de l’allocation unique 

dégressive sur la reprise d’emploi. Économie et Statistique, 343, 3-27. 

Erhel, C. (2012). Politiques de l'emploi : la tendance à l'activation donne-t-elle une 

place accrue à l'accompagnement ? Informations sociales, 1(169), 30-38. 

Erhel, C. (2010, septembre). Les politiques de l’emploi en Europe : quelles réactions 

face à la crise ? Document de travail du Centre d’étude de l’emploi, 129. 

Euzéby, A. (2009). Les incidences sociales de la crise économique pour les pays de 

l’Union européenne : enseignements et perspectives. Revue du marché commun 

et de l’Union européenne, 533, 633-639. 

Euzéby, C. (2004, septembre). Vers une protection sociale à double vocation 

redistributive et intégrative. Communication au Colloque du MATISSE, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Maison des sciences économiques, 

Paris. 

Gurgand, M. (2001). Activité réduite : le dispositif d’incitation de l’Unedic est-il 

incitatif ? Travail et Emploi, 87, 81-93. 

Gurgand, M. & Margolis, D. (2001). RMI et revenus du travail : une évaluation des 

gains financiers à l’emploi. Économie et Statistique, 346-347, 103-122. 

Immervoll, H. & Scarpetta, S. (2012). Activation and employment support policies 

in OECD countries: an overview of current approaches. IZA Journal of Labor 

Policy, 1(9). 

Jallade, J.-P. (1992). Is the Crisis Behind Us? Issues Facing Social Security Systems 

in Western Europe. In Ferge, Z.& Kolberg, J. E. (Eds), Social Policy in a 

Changing Europe (pp. 37-56). Vienna : Campus/Westview.  

Keizer, P. K. (2001). From Welfare to Work Fare: Dutch Policies in the Nineties. In 

Gilbert, N. & Van Voorhis, R. A. (Eds). Activating the Unemployed: A 

Comparative Appraisal of Work-Oriented Policies (pp. 113-139). London : 

Transaction Publishers. 



 267 

 

Kvist, J. (2003). Les stratégies scandinaves d’activation dans les années quatre-

vingt-dix : vers un remaniement du concept de citoyenneté sociale et du modèle 

social scandinave. Revue Française des Affaires Sociales, 4, 193-222. 

Laroque, G. & Salanié, B. (2000). Une décomposition du non-emploi en France. 

Économie et Statistique, 331, 47-66. 

Lefresne, F. & Tuchszirer, C. (2004). Activation policies and employment norms: 

the situation in France compared with experiences in four European countries 

(Belgium, Denmark, the Netherlands, United Kingdom). In Serrano Pascual, A. 

(Ed). Are Activation Policies Converging in Europe? The European 

Employment Strategy for Young People (pp. 253-291). Brussels: European 

Trade Union Institute. 

Merrien, F.-X., Parchet, R. & Kernen, A. (2005). L’État social : une perspective 

internationale. Paris : A. Colin/Dalloz. Coll. U. 

Moreau, I. (2004). Comment nos voisins mettent la pression sur les chômeurs. 

Liaisons sociales, 48, 32-35. 

Observatoire européen de l’emploi (1997). L’activation de la politique de l’emploi 

dans l’Union européenne : un résumé comparatif. Berlin : SYSDEM-Tendances, 

28. 

Parent, G., Sautory, O. & Desplatz, R. (2013). L’accompagnement des demandeurs 

d’emploi : enseignements des évaluations. Document d’études de la DARES, 

178. 

Pearson, M. & Scarpetta, S. (2000). Vue d’ensemble : que savons-nous des 

politiques de valorisation du travail ? Revue économique de l’OCDE, 31(2), 11-

28. 

Périvier, H. (2003). Les mesures fiscales d’incitation au travail des personnes non 

qualifiées. Revue de l’OFCE, 87, 281-336. 

Rosanvallon, P. (1995). La nouvelle question sociale : repenser l’État-providence. 

Paris : Seuil. 

Tuchszirer, C. (2000). L’impact de l’assurance chômage sur les normes d’emploi et 

de salaire : l’inéluctable dérive vers les « activités réduites ». Revue de l’IRES, 

33(2), 33-54. 

UNEDIC (2015). Les modalités de calcul de l’allocation chômage en Europe : 

comparaisons européennes. Groupe paritaire politique. 



268  

 

Venn, D. (2012). Eligibility Criteria for Unemployment Benefits: Quantitative 

Indicators for OECD and EU Countries. OECD Social, Employment and 

Migration Working Papers, 131, OECD Publishing.  



 

  

La face cachée du « rêve chinois » :  

migrants et protection sociale 

 

Nong ZHU 
Professeur agrégé, INRS-UCS,  

Université du Québec, Montréal. 

Cécile BATISSE 
Maître de conférences, CERDI-IDREC,  

Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand. 

Résumé 

À partir des données issues d’une enquête réalisée en 2010, nous analysons les 

facteurs explicatifs de la participation aux diverses assurances sociales chez les mi-

grants ruraux/urbains en Chine. Nos résultats montrent que le niveau de revenu et les 

caractéristiques individuelles influencent significativement l’adhésion des migrants 

aux assurances sociales. Les caractéristiques de leur employeur et celles de la locali-

té d’accueil sont également essentielles. 

Abstract  

This article examines the factors explaining participation in various social insur-

ances of rural-to-urban migrants in China, using the data of a 2010 survey. Our re-

sults show that income level and individual characteristics of migrants significantly 

influence their participation in different social insurances regimes. The characteris-

tics of their employers and those of host communities are also essential. 

Introduction 

Depuis que la ville est l’endroit où il faut vivre pour des millions de Chinois, ré-

sultat de plus de 30 ans de capitalisme et de réformes économiques initiées par Deng 

Xiaoping, les trente glorieuses chinoises se sont traduites par une inégalité croissante 

entre les riches et les pauvres. Les plus grandes villes de Chine captent maintenant la 

moitié de la population, avec en bas de l’échelle 260 millions de migrants sans cou-

verture sociale, soit près de 20 % de la population totale du pays.  

Les migrants, ou mingong (littéralement les « paysans ouvriers »), paysans venus 

en zone urbaine chercher du travail et une opportunité d’améliorer leurs conditions 

de vie, constituent désormais entre un quart et un tiers de la population des grandes 

villes chinoises. Les flux migratoires intérieurs sont massifs et s’étendent sur tout le 
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pays, depuis le centre et l’ouest vers la côte est. Ces flux sont croissants depuis 

l’ouverture du pays au début des années 1980, et particulièrement depuis les années 

2000.  

Ces migrants constituent un moteur majeur du développement économique de la 

Chine, que ce soit en fournissant la main-d’œuvre aux usines d’investissement 

étranger et local sur la zone côtière, aux équipes de construction de tours et autres 

chantiers de grande envergure ou en alimentant le secteur des services en plein es-

sor. L’arrivée des migrants a accéléré la transformation de l’économie urbaine et la 

segmentation du marché du travail. Ils occupent les emplois qui n’exigent pas de 

qualification et qui sont délaissés par les résidents citadins permanents. En plus de la 

précarité, de la pénibilité, voire de la dangerosité des emplois auxquels ils accèdent, 

ces travailleurs migrants ne peuvent prétendre à aucune prestation et tombent, de ce 

fait, aisément dans la pauvreté et l’exclusion. La situation des migrants en zone ur-

baine est directement liée au hukou, sorte de passeport intérieur détenu par chaque 

Chinois, qui ouvre droit à une partie des prestations sociales sur le lieu de résidence. 

Ce système, créé à l’origine pour limiter l’afflux massif de paysans dans les villes, 

est désormais un frein majeur à l’intégration des migrants en ville, qui demeurent 

classifiés « paysans » du fait de leur hukou rural et ne peuvent bénéficier du même 

accès aux services publics et aux prestations sociales que les autres citadins. En 

Chine, la réglementation stricte des avantages sociaux lie durablement les résidents à 

une localité précise. Ainsi, selon le Bureau national de statistiques de la Chine, seuls 

17 % des migrants disposaient d’une assurance santé en 2012, 24 % étaient couverts 

contre les accidents du travail et 14 % possédaient une assurance vieillesse. La per-

sistance du système du hukou, sans interdire réellement la migration, oblige le mi-

grant à prendre en charge le risque financier pesant sur lui-même et sa famille. Le 

cas des mingong en Chine est, dans une certaine mesure, comparable à celui des 

immigrés clandestins dans de nombreux pays développés, même si aucune frontière 

n’est franchie dans le cas chinois. Les deux populations font souvent face aux 

mêmes difficultés (accès limité à l’emploi, mauvaises conditions de travail, protec-

tion sociale faible ou inexistante) et adoptent des pratiques assez similaires (vie en 

communauté, envoi d’argent aux proches, visites au village ou regroupement fami-

lial progressif).  

De nombreuses études se sont intéressées à la question des migrations rurales en 

Chine, le salaire et la recherche d’emploi des mingong, ainsi que les différences de 

revenu entre migrants et résidents urbains. En revanche, peu d’études se sont inté-

ressées à leur protection sociale. L’examen particulier de la situation de ces migrants 

permet de mieux comprendre les spécificités chinoises de la pauvreté urbaine. La 

société et le gouvernement chinois doivent en particulier régler la question de la sé-

curité sociale des migrants afin de maintenir une croissance durable de l’économie 

nationale. 
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À partir de données d’enquêtes réalisées auprès de travailleurs migrants installés 

dans la province du Guangdong en 20101, nous cherchons dans cet article à analyser 

les facteurs explicatifs du degré de couverture sociale de ces mingong, ainsi que les 

disparités intra-régionales observées. Cet article s’organise de la façon suivante : la 

section 1 évoque brièvement la discrimination envers les migrants dans les villes 

ainsi que leur accès à la protection sociale. La section 2 présente les données et la 

méthode d’analyse. La section 3 commente les résultats.  

1. La longue voie vers la protection sociale des 
migrants  

Les différences de revenu et de niveau de vie existent dans toutes les sociétés, 

qu’elles soient développées ou en développement. Mais le cas chinois est particuliè-

rement marquant pour deux raisons : l’ampleur du décalage et le nombre de per-

sonnes concernées. Les travailleurs migrants originaires des zones rurales ne sont 

pas des marginaux, ils ne représentent pas non plus une minorité au sein des villes. 

Ils constituent une part significative de la population active. Avec eux émerge une 

nouvelle catégorie sociale qui n’existe nulle part ailleurs dans le monde, la « sous-

classe urbaine » (Batisse & Sélim, 2008), résultat d’un exode rural massif dans le 

pays le plus peuplé.  

La situation précaire des migrants en zone urbaine est directement liée au système 

d’enregistrement de la résidence de référence. Le hukou est détenu par chaque Chi-

nois. Il établit un lien étroit entre le lieu de résidence et l’accès aux biens de con-

sommation, aux opportunités d’emploi, à la propriété immobilière et à la protection 

sociale. Depuis 1953, date à laquelle le gouvernement communiste mit en place une 

séparation rigoureuse entre zones urbaines et rurales, deux types de hukou existent : 

rural ou urbain. Celui-ci est décerné à la naissance, et il est extrêmement difficile 

d’en changer. Les migrants sont ainsi discriminés économiquement et socialement 

par rapport aux résidents urbains, faisant apparaitre d’importantes disparités en 

termes d’emploi, de revenus et d’avantages sociaux entre ces deux catégories de po-

pulation (Knight & al., 1999 ; Meng & Zhang, 2001).  

Par ailleurs, jusqu’à une date récente, l’aide sociale ne relevait pas d’un système 

centralisé. En ville, elle passait par l’employeur – entreprises d’État, unité collective 

ou administration publique. Toute personne recrutée restait attachée à cet employeur 

qui lui assurait retraite et protection sociale. À la campagne, on s’en remettait avant 

tout à la solidarité nationale et au fait que les enfants pourvoiraient aux vieux jours 

                                                 
1 La plus grande concentration de mingong se trouve autour du delta de la rivière des Perles, dans la 

province du Guangdong, où se situent un très grand nombre d’usines et donc une forte demande de 

main-d’œuvre. 
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de leurs parents. Ces piliers se sont effondrés avec la réforme des entreprises d’État, 

le développement de l’économie de marché et la politique de limitation des nais-

sances. L’emploi à vie a été remplacé par des contrats de travail et l’enfant unique 

ne saurait seul faire face à la charge de ses parents et grands-parents. 

Ainsi, ces dix dernières années, la Chine a massivement investi dans la création et 

l’extension d’un socle de protection sociale pour tous (ses dépenses publiques de 

protection sociale sont passées de 3,93 % du PIB en 2000 à 9 % en 2012). Cette 

croissance de l’investissement public en matière de protection sociale ne bénéficie 

toutefois pas à tous les groupes de la population de la même façon. Le système bute 

notamment encore sur cette distinction séculaire entre ruraux et urbains. Faute de 

posséder un hukou urbain, les migrants sont largement exclus des systèmes de pro-

tection sociale de leur lieu de résidence (Peng, 2006). Cette situation est la consé-

quence d’une discrimination mais aussi d’une organisation institutionnelle inappro-

priée qui n’impose pas aux employeurs de fournir une sécurité sociale aux 

travailleurs migrants, et n’incite pas ces derniers à souscrire d’eux-mêmes aux pro-

grammes existants (The Fifth Senior Research Fellow of Department Labor and So-

cial Security, 2005 ; Li, 2010 ; Peng & Qiao, 2005 ; Wang, 2014). 

Le système de sécurité sociale est également fragmenté géographiquement (Li, 

2002 ; Zheng, 2002 ; Zhang & al., 2010). En Chine, le régime de sécurité sociale est 

financé par les cotisations des employeurs et des assurés, ainsi que par des subven-

tions du gouvernement et des aides locales. Le recouvrement des cotisations ainsi 

que le versement des prestations sont le plus souvent assurés par les administrations 

de niveau préfectoral. Ces administrations disposent d’une certaine souplesse dans le 

déploiement des programmes définis par les autorités centrales et ont adapté les 

montants des cotisations et des prestations à leur capacité budgétaire. Les droits sont 

par ailleurs difficilement transférables. Si en théorie un employé peut librement 

transférer ses droits d’une province à une autre tout en restant au sein du système 

d’assurance vieillesse pour les urbains, dans les faits, de nombreux obstacles admi-

nistratifs liés aux différentes règles en vigueur dans les différentes provinces, no-

tamment sur les conditions d’éligibilité, s’y opposent. Un employé peut être con-

traint d’abandonner une partie de ses intérêts cumulés et il est possible qu’en 

déménageant dans une autre province, sa période d’acquisition se remette à zéro. Ce 

phénomène réduit fortement la propension à participer aux assurances sociales des 

migrants dont les mobilités spatiale et professionnelle sont importantes (Giles & al., 

2013 ; Hua, 2004 ; Yang & Guo, 2006).  

Cette relative difficulté d’accès à la protection sociale a contribué à créer une iné-

galité sociale entre les résidents urbains et les migrants venus de la campagne. Or, la 

mobilité inter-régionale des travailleurs est un élément clé dans le processus de tran-

sition de la Chine vers une économie de marché. La question de l’accès à la protec-

tion sociale des migrants est donc une question essentielle qui se pose au gouverne-

ment chinois. À travers l’exploitation d’une enquête originale sur les mingong dans 
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la province du Guangdong, nous cherchons à analyser les facteurs explicatifs de la 

participation au système de protection sociale des migrants.  

2. Données et méthodes d’analyse 

La présente étude s’appuie sur une base de données originale issue d’une enquête 

sur les migrants ruraux, réalisée dans la province du Guangdong entre mars et oc-

tobre 2010. Notre échantillon se compose de migrants repartis sur 5 villes (zones ur-

baines) : Shenzhen, Foshan, Huizhou, Heyuan et Qingyuan2. Notre analyse se limite 

aux enquêtés détenant un emploi au moment de l’enquête. Notre échantillon final 

comprend 1173 observations. 

Nous cherchons dans un premier temps à identifier les facteurs qui influencent la 

participation des migrants aux assurances sociales dans quatre domaines : maladie, 

chômage, accidents du travail et retraite. Nous construisons ainsi quatre variables 

dépendantes binaires, notées PiJ (j=1, 2, 3 et 4), qui correspondent respectivement à 

ces quatre types de couverture sociale. PiJ prend la valeur 1 si l’enquêté i a participé 

à l’assurance j et 0 sinon. Nous utilisons un modèle probit dans lequel nous cher-

chons à expliquer la participation à ces quatre types d’assurance par le niveau de sa-

laire, le genre, l’âge et son terme au carré, le niveau d’éducation, le lieu de hukou, 

son type (urbain ou rural), la durée totale des emplois urbains, les formations reçues 

avant et après la migration et le fait de détenir des certificats professionnels. Nous 

introduisons également des caractéristiques de l’emploi et de l’employeur de 

l’enquêté, telles que la profession, le type d’entreprise, si elle est ou non intensive en 

travail, la société anonyme avec appel public à l’épargne, la taille d’entreprise. Fina-

lement, nous tenons compte du lieu d’enquête afin de saisir les disparités existantes 

au sein de la province. Afin de limiter les problèmes d’endogénéité entre le salaire et 

le taux de participation au système de protection sociale, nous estimons notre mo-

dèle probit avec des régresseurs endogènes continus (ivprobit).  

Dans un second temps, nous analysons les déterminants des cotisations à 

l’assurance vieillesse. Les variables expliquées sont le montant des cotisations men-

suelles et le ratio entre ce montant et le salaire. Puisque ce sont deux variables conti-

nues, nous utilisons la méthode des doubles moindres carrés à deux étapes dans 

l’estimation.  

                                                 
2 Shenzhen et Foshan appartiennent au delta de la rivière des Perles, où se concentre l’essentiel de 

la population migrante de la province. Shenzhen est une des quatre premières « Zones économiques 

spéciales » où l’ouverture de la Chine vers l’extérieur s’est amorcée. Foshan est la région dont les 

entreprises privées sont les plus prospères. Huizhou, Heyuan et Qingyuan sont trois villes moins 

développées, situées dans la zone montagneuse au Nord de la province. 
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3. Migration rurale-urbaine et participation au système 
de protection sociale 

3.1. Analyse descriptive 

L’extension de la protection sociale représente l’enjeu majeur de la lutte contre la 

pauvreté urbaine en Chine. Sur la base de nos données d’enquête, il ressort que le 

taux de participation à l’assurance maladie est de 66 % chez les migrants (tableau 1). 

Les employeurs refusent souvent de cotiser à l’assurance maladie urbaine pour les 

travailleurs migrants ruraux au motif qu’ils ont déjà cotisé à l’assurance rurale. Cela 

revient donc à obliger les mingong, lorsqu’ils tombent malades, à rentrer dans leur 

localité d’origine (celle du hukou) pour se faire soigner.  

Tableau 1. Participation aux assurances sociales selon les villes 

 Total 

Delta de la rivière 

des Perles Autres villes 

Sous-

Total 

Shen-

zhen 

Fos-

han 

Sous-

Total 

Huiz-

hou 

Heyu

an 

Qin-

gyuan 

Taux de participation (%)         

Assurance maladie 66,0 75,7 88,1 68,3 52,7 43,2 53,4 82,5 

Assurance-chômage 40,3 45,9 36,0 51,8 32,8 35,7 28,5 38,1 

Assurance contre les acci-

dents du travail 
58,1 69,2 76,7 64,8 42,9 39,0 37,1 76,2 

Assurance vieillesse 56,6 67,6 77,9 61,5 41,6 33,8 36,2 87,3 

Moyenne du salaire  

mensuel (yuan) 
2 055 2 287 2 228 2 323 1 761 1 791 1 781 1 574 

         

Nombre d’observations 1173 676 253 423 497 213 221 63 

 

Les mingong ont un taux de chômage relativement faible, notamment parce que 

leurs rémunérations très basses ne leur permettent pas de supporter de longues pé-

riodes d’inactivité en zone urbaine. Ils ont cependant une mobilité professionnelle 

très élevée, en partie due à leur concentration sur le marché du travail non qualifié 

où la concurrence est très forte, et en partie à leur manque d’information sur la na-

ture des emplois. Enfin, une faible proportion d’entre eux a signé des contrats avec 

leur employeur, n’incitant donc pas ces derniers à cotiser.  

Par ailleurs, du fait de la précarité de leur situation, l’accident de travail est parti-

culièrement redouté, surtout par les ouvriers d’usine et de la construction dont les 

conditions de travail sont difficiles et ne respectent pas toujours les normes de sécu-

rité. En cas d’accident, l’indemnisation est faible ou inexistante et l’incapacité de 

travailler signifie l’arrêt immédiat de leur rémunération, beaucoup d’ouvriers étant 



 275 

 

payés à la pièce ou à la journée. Sans accès aux prestations sociales et souvent sans 

connaissance du droit du travail, les migrants ne peuvent compter que sur eux-

mêmes ou sur leurs proches en cas de difficultés. Le taux d’assurance contre les ac-

cidents du travail reste élevé par rapport aux autres types d’assurance mais n’atteint 

toutefois pas les 60 %.  

Le taux de participation à l’assurance vieillesse est quant à lui de 56,6 %. À ce 

jour, l’âge légal de départ en retraite est de 60 ans pour les hommes et de 55 ans 

pour les femmes. Pour profiter de la pension de base, l’assuré doit cotiser au mini-

mum 15 ans, à l’âge légal de la retraite. La pension, fixée par les gouvernements 

provinciaux, régionaux et municipaux, est régulièrement révisée en fonction du dé-

veloppement économique, du niveau de vie de la population locale et de l’évolution 

des salaires. Le système actuel de l’assurance vieillesse est donc local et la transfé-

rabilité des droits acquis entre les villes (ou provinces) est compliquée voire impos-

sible. En raison de la mobilité importante des migrants, il est difficile pour eux de 

payer continument les cotisations dans une même ville pendant 15 ans. Lorsqu’ils 

quittent le lieu de travail, ils choisissent souvent l’annulation de l’assurance.  

Enfin, la participation au système de protection sociale varie fortement d’une ville 

à l’autre (tableau 1). Dans l’ensemble, les taux de participation sont plus élevés dans 

le delta de la rivière des Perles que dans les autres villes de la province. Plus les 

villes sont riches, plus les salaires sont élevés et le système de sécurité sociale déve-

loppé, attirant plus de cotisants. C’est l’assurance maladie qui a systématiquement (à 

l’exception de la ville de Qingyuan) le taux de participation le plus important.  

La figure 1 illustre la relation lissée entre le taux de participation au système de 

protection sociale et le salaire. Comme pour toutes les populations pauvres, le quoti-

dien des migrants, à savoir obtenir et conserver un emploi, se loger, se nourrir, prime 

sur les projets de moyen et long terme, dont la cotisation aux assurances sociales. Au 

fur et à mesure que leur revenu augmente, leur taux de participation s’accroit égale-

ment, quelle que soit l’assurance considérée.  



276  

 

Figure 1. Taux de participation aux assurances sociales et salaire 

 
 

La figure 2 relie l’âge des migrants avec le taux de participation au système de 

protection sociale. Les taux de participation à l’assurance maladie et contre les acci-

dents du travail sont relativement indépendants de l’âge, une fois passé 25 ans. Ce 

sont celles auxquelles adhèrent le plus les migrants. En revanche, le taux de partici-

pation à l’assurance-chômage augmente avec l’âge. Quant à l’assurance vieillesse, 

nous trouvons une relation en forme de cloche entre le taux de participation et l’âge : 

le taux de participation s’accroît avec l’âge, atteint un maximum autour de 35-40 

ans, et décline ensuite. Une explication possible est que les migrants plus âgés parti-

cipent en majorité à l’assurance vieillesse rurale.  
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Figure 2. Taux de participation aux assurances sociales et âge 

 
 

Le type d’entreprise employant les migrants influence également le taux de parti-

cipation au système de protection sociale (tableau 2). Il ressort de nos données que 

les travailleurs migrants les plus « couverts » sont ceux employés dans les entre-

prises à capitaux étrangers et ceux qui ont développé leur propre activité (« Autre »). 

Viennent ensuite les employés des entreprises d’État et collectives. Ce sont dans les 

entreprises privées et individuelles que les taux de participation sont les plus faibles.  
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Tableau 2. Taux de participation aux assurances sociales selon le type 

d’entreprise 

 

Total 

Entre-

prises 

d’État 

Entre-

prises 

collec-

tives 

Entre-

prises 

privées 

Entre-

prises 

indivi-

duelles 

Entre-

prises à 

capitaux 

étran-

gers 

Autres 

Taux de participation (%)        

Assurance maladie 65,8 74,4 74,2 58,2 62,0 84,8 82,0 

Assurance-chômage 40,4 64,1 45,2 39,0 31,0 44,1 43,0 

Assurance contre les accidents 

du travail 
58,4 69,2 64,5 52,2 44,3 75,7 79,0 

Assurance vieillesse 56,6 48,7 54,8 50,0 48,7 78,5 74,0 

        

Nombre d’observations 1 134 39 31 674 113 177 100 

3.2. Estimations empiriques 

Nous cherchons donc à déterminer les facteurs explicatifs de la participation au 

système de protection sociale à travers un modèle probit avec régresseurs endogènes 

continus.  

Dans un premier temps, nous estimons une équation de revenu dont la variable ex-

pliquée est le logarithme du salaire mensuel. Comme cela est reporté dans le tableau 

3, il semblerait que le genre et l’âge ne jouent pas sur le niveau de salaire. 

L’éducation a un impact significativement positif sur le salaire lorsque le niveau de 

scolarisation atteint le niveau Bac+3 ou Bac+4.  

Tableau 3. Estimation de l’équation de revenu (méthode de moindres 

carrées ordinaires) 

 Variable expliquée : 

Logarithme du salaire mensuel 

Homme  -0,010 (-0,27) 

Age  0,020 (1,22) 

Age au carré -0,024 (-0,98) 

Niveau d’éducation (Réf. : Collège ou moins)   

Formation professionnelle -0,040 (-0,71) 

Lycée 0,067 (1,18) 

Bac+3 0,139** (2,33) 

Bac+4 ou plus 0,476*** (6,25) 

Lieu de hukou (Réf. : Les autres provinces)   

Campagne proche de la zone d’enquête -0,173*** (-2,96) 

Est de la Chine 0,008 (0,12) 
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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.  

 

Nos résultats montrent également que le salaire des migrants originaires des zones 

rurales proches de la zone d’enquête est significativement plus faible que celui des 

autres migrants. Il semblerait donc que le rendement des migrations de longue dis-

Henan et Hubei 0,124 (1,51) 

Hunan 0,017 (0,24) 

Autres localités du Guangdong 0,012 (0,16) 

Guangxi et Hainan 0,044 (0,51) 

Hukou urbain 0,150*** (3,43) 

Durée totale des emplois urbains 0,001*** (3,18) 

Formations professionnelles reçues avant la mi-

gration  -0,072 (-1,05) 

Formations professionnelles reçues après la mi-

gration 0,046 (1,18) 

Certificats professionnels reconnus par le gou-

vernement  0,108** (2,40) 

Profession (Réf. : Serveurs)   

Ouvriers à la chaine ou à la production  -0,027 (-0,40) 

Ouvriers au service logistique 0,026 (0,36) 

Ouvriers qualifiés 0,037 (0,48) 

Chef d’équipes dans les ateliers 0,157* (1,89) 

Personnel de bureau -0,037 (-0,51) 

Maître d’hôtel 0,137 (1,45) 

Inspecteurs, vérificateurs 0,048 (0,41) 

Personnel de la sécurité publique -0,007 (-0,04) 

Autres (marchands, vendeurs, garde d’enfants, 

femme de ménage, etc.) 0,221*** (2,94) 

Type d’entreprise (Réf. : Entreprises privées)   

d’État -0,171 (-1,57) 

collectives 0,150 (1,43) 

individuelles 0,045 (0,71) 

à capitaux étrangers -0,006 (-0,11) 

Autres 0,127* (1,73) 

Entreprise intensive en travail 0,004 (0,10) 

Société anonyme avec appel public à l’épargne -0,020 (-0,39) 

Taille d’entreprise (Réf. : moins de 100 travail-

leurs)   

100-300 travailleurs 0,076 (1,32) 

300 travailleurs ou plus 0,142** (2,41) 

Lieu d’enquête (Réf. : Les autres villes)   

Shenzhen  0,040 (0,66) 

Foshan -0,034 (-0,69) 

Constante  6,744*** (25,17) 

   

R2 0.237 

Nombre d’observations 1 006 
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tance soit plus élevé. La migration peut en effet être considérée comme une accumu-

lation de capital humain (Sjaastad, 1962). Il est possible que les migrants ayant pu 

effectuer une migration de longue distance soient plus qualifiés. De plus, le hukou 

urbain favorise significativement le niveau de salaire. Il se peut que les migrants 

possédant le hukou urbain soient ceux qui se sont bien installés dans les villes et ont 

donc un emploi stable et bien rémunéré. La durée totale des emplois urbains, qui 

permet d’approcher l’expérience de travail en ville, a un effet significativement posi-

tif sur le salaire.  

Détenir des certificats professionnels reconnus par le gouvernement favorise le ni-

veau de salaire. Parmi les professions, seules les catégories « Chef d’équipes dans 

les ateliers » et « Autres » ont un impact significativement positif sur le salaire. Le 

niveau de salaire des migrants travaillant dans les grandes entreprises (300 travail-

leurs ou plus) est significativement plus élevé que celui des autres. Enfin, bien que le 

tableau 1 montre que le salaire moyen soit plus élevé dans le delta de la rivière des 

Perles, l’effet du lieu d’enquête n’est pas significatif lorsque nous tenons compte des 

caractéristiques individuelles et de l’emploi dans l’estimation.  

Le tableau 4 présente les résultats de l’estimation de l’équation de participation 

aux assurances sociales. Nous retrouvons ici les résultats des figures 1 et 2 : (i) le 

niveau de salaire favorise la participation à l’ensemble des assurances considérées ; 

(ii) les probabilités de participer aux assurances chômage et vieillesse s’accroissent 

avec l’âge pour plafonner pour cette dernière à l’âge de 38 ans. La différence entre 

les hommes et les femmes n’est pas significative.  

Tableau 4. Estimation de l’équation de participation aux assurances sociales 

(modèle probit avec régresseurs endogènes continus) 

 

 

Variable expliquée 

Assurance mala-

die 

Assurance-

chômage 

Assurance contre 

les accidents du 

travail 

Assurance vieil-

lesse 

Logarithme du salaire 

mensuel  

(variable instrumentée) 

0,727* (1,78) 1,171*** (2,93) 0,722* (1,80) 1,099*** (2,65) 

Homme  -0,083 (-0,85) -0,138 (-1,41) -0,088 (-0,92) -0,008 (-0,08) 

Age  0,027 (0,55) 0,089* (1,80) 0,072 (1,49) 0,203*** (4,39) 

Age au carré (/100) -0,013 (-0,18) -0,087 (-1,17) -0,072 (-0,97) -0,269*** (-3,89) 

Niveau d’éducation 

(Réf. : Collège ou moins) 

        

Formation professionnelle 0,308** (2,19) 0,352** (2,44) 0,534*** (3,91) 0,448*** (3,10) 

Lycée 0,144 (0,99) 0,105 (0,70) 0,302** (2,12) 0,337** (2,22) 

Bac+3 0,500*** (2,99) 0,347** (2,11) 0,391** (2,42) 0,480*** (2,83) 

Bac+4 ou plus 0,367 (1,26) 0,256 (0,93) 0,309 (1,11) 0,031 (0,11) 

Lieu de hukou (Réf. :         
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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.  

 
Dans l’ensemble, le niveau d’éducation renforce la propension à participer aux as-

surances sociales, en particulier à l’assurance contre les accidents du travail et à 

l’assurance vieillesse. Il est possible que les migrants plus éduqués connaissent 

mieux le système de sécurité sociale et s’occupent plus de leurs droits et intérêts, et 

disposent d’une capacité plus importante à participer au système.  

Les migrants locaux, à savoir ceux provenant de la campagne du lieu d’enquête, 

ont une plus importante probabilité de participer aux assurances sociales que les 

Les autres provinces) 

Campagne proche de la 

zone d’enquête  

0,306* (1,89) 0,400** (2,49) 0,196 (1,23) 0,528*** (3,11) 

Est de la Chine -0,032 (-0,18) 0,120 (0,69) -0,133 (-0,79) 0,122 (0,68) 

Henan et Hubei -0,089 (-0,37) -0,219 (-0,97) 0,083 (0,36) 0,064 (0,27) 

Hunan -0,211 (-1,09) -0,240 (-1,27) -0,425** (-2,30) -0,023 (-0,12) 

Autres localités du 

Guangdong 

-0,212 (-1,07) -0,569*** (-2,68) -0,307 (-1,58) 0,095 (0,46) 

Guangxi et Hainan 0,166 (0,74) 0,190 (0,84) 0,334 (1,52) 0,289 (1,23) 

Hukou urbain 0,065 (0,48) 0,119 (0,90) 0,214 (1,62) 0,031 (0,23) 

Formations profession-

nelles reçues avant la 

migration  

0,126 (0,66) 0,240 (1,33) 0,168 (0,93) 0,237 (1,27) 

Formations profession-

nelles reçues après la 

migration 

0,320*** (3,06) 0,202* (1,91) 0,212** (2,09) 0,114 (1,06) 

Type d’entreprise (Réf. : 

Entreprises privées) 

        

d’État 0,262 (0,85) 0,500 (1,63) 0,273 (0,89) -0,146 (-0,50) 

collectives 0,180 (0,61) -0,105 (-0,36) 0,274 (0,98) -0,111 (-0,37) 

individuelles 0,140 (0,86) -0,127 (-0,74) -0,070 (-0,44) 0,146 (0,86) 

à capitaux étrangers 0,277* (1,73) 0,068 (0,47) 0,377** (2,53) 0,299* (1,95) 

Autres  -0,232 (-1,06) -0,199 (-0,98) 0,174 (0,84) -0,090 (-0,42) 

Entreprise intensive en 

travail 

-0,018 (-0,17) -0,182* (-1,66) -0,192* (-1,79) -0,043 (-0,39) 

Société anonyme avec ap-

pel public à l’épargne 

0,394*** (2,74) -0,004 (-0,03) 0,119 (0,89) 0,090 (0,65) 

Taille d’entreprise 

(Réf. : moins de 100 tra-

vailleurs) 

        

100-300 travailleurs -0,123 (-0,85) 0,050 (0,32) 0,044 (0,30) 0,146 (0,94) 

300 travailleurs ou plus 0,288* (1,83) 0,173 (1,05) 0,614*** (3,97) 0,590*** (3,59) 

Lieu d’enquête (Réf. : 

Heyuan) 

        

Shenzhen  0,833*** (4,76) 0,054 (0,33) 0,532*** (3,29) 0,702*** (4,11) 

Foshan 0,143 (1,15) 0,354*** (2,74) 0,201 (1,60) 0,258** (1,97) 

Constante  -6,517** (-2,34) -11,336*** (-4,15) -7,576*** (-2,77) -12,725*** (-4,47) 

Nombre d’observations 1 006 1 006 1 006 1 006 
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autres migrants. Comme mentionné ci-dessus, le système actuel de sécurité sociale 

est dans une grande mesure local et le transfert des assurances sociales entre les dif-

férentes régions est compliqué et difficile, ce qui de ce point de vue favorise les lo-

caux.  

Si une partie des migrants a suivi des formations professionnelles avant la migra-

tion, celles-ci n’influencent que peu leur participation aux mécanismes de protection 

sociale. En effet, dans les provinces où la main d’œuvre agricole est excédentaire, le 

gouvernement encourage les travailleurs agricoles à migrer. Les autorités locales 

dispensent dans ce cadre des formations professionnelles portant sur des connais-

sances élémentaires concernant la sécurité dans la production, les droits et la protec-

tion d’intérêts, la vie urbaine, etc. Ces formations ne durent qu’un ou deux jours. Le 

contenu est souvent très général, et ne correspond pas tout à fait aux métiers exercés 

par les migrants dans le lieu d’accueil. Les formations professionnelles à l’arrivée, 

quant à elles, augmentent significativement la probabilité de participer aux assu-

rances sociales. Ces formations s’inscrivent souvent dans le « pre-job training » 

fourni par les employeurs après le recrutement. Elles visent directement les postes 

occupés par les travailleurs et les droits et intérêts liés à l’emploi. 

Les résultats montrent que, toute chose égale par ailleurs, les migrants employés 

par les entreprises à capitaux étrangers ont une probabilité plus importante à partici-

per aux assurances maladie, contre les accidents du travail et vieillesse. Les migrants 

travaillant dans les entreprises intensives en travail semblent avoir une probabilité 

plus faible à participer aux assurances sociales. Cette probabilité est plus importante 

chez ceux qui sont employés par de grandes entreprises (300 travailleurs ou plus). 

C’est peut-être parce que la gestion des grandes entreprises est plus conforme aux 

normes. Enfin, nous retrouvons le résultat du tableau 1 : la probabilité à participer 

aux assurances sociales est plus important dans les régions plus développées.  

3.3. Le défi du vieillissement de la population 

En dépit de sa prospérité et de sa croissance économique, la Chine va devoir faire 

face à un nouveau défi. En 2013, sur 1,4 milliard de personnes, 178 millions de chi-

nois ont plus de 60 ans, soit près de 13 % de la population. Du fait du fort ralentis-

sement de la fécondité (lié en partie à la mise en place de la politique de l’enfant 

unique) et l’allongement de l’espérance de vie, la population chinoise devrait en ef-

fet vieillir rapidement. Dans ce contexte, garantir aux personnes âgées une plus 

grande sécurité des revenus est déterminant. Les mécanismes de retraites sont ac-

tuellement très différents en milieu rural et en milieu urbain, et les retraités du sec-

teur public obéissent encore à d’autres règles. La pension, fixée par les différents 

échelons de gouvernement, est régulièrement révisée en fonction du contexte local. 

Le système de retraite général comporte deux piliers : un régime de base et un ré-

gime complémentaire alimenté par une cotisation obligatoire des salariés. Ce sys-
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tème, mis en place en 1998, a été profondément remanié en 2006. Il couvre surtout 

les travailleurs urbains et de nombreux paramètres dépendent du salaire moyen à 

l’échelle provinciale et non nationale. Le montant de la pension du système général 

dépend de deux régimes.  

Le niveau de revenu des migrants étant en général relativement faible, la cotisation 

à ce système est souvent une lourde charge. À cela s’ajoute leur importante mobilité 

professionnelle et géographique qui ne favorise pas le suivi de leur cotisation. Le ta-

bleau 5 présente la moyenne du montant mensuel des cotisations à l’assurance vieil-

lesse et celle du ratio entre ce montant et le salaire selon le type d’entreprise. Nous 

constatons que le montant et le ratio sont significativement plus élevés chez les mi-

grants employés par les entreprises d’État. Comme les entreprises d’État sont dans 

une grande mesure subordonnées au gouvernement, leur gestion est meilleure que 

celle des autres entreprises. Bien que le montant payé soit plus élevé, les assurances 

sont généralement plus complètes. Le montant et le ratio sont également élevés dans 

les entreprises collectives. Quant aux entreprises à capitaux étrangers, le montant 

absolu est relativement élevé, mais le ratio est faible.  
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Tableau 5. Cotisations mensuelles à l’assurance vieillesse selon le type 

d’entreprise 

 

Total 

Entre-

prises 

d’État 

Entre-

prises 

collec-

tives 

Entre-

prises 

privées 

Entre-

prises 

indivi-

duelles 

Entre-

prises à 

capi-

taux 

étran-

gers 

Autres 

Cotisations mensuelles à 

l’assurance vieillesse (yuan) 
169,6 265,4 232,1 152,5 157,2 214,2 153,2 

Ratio entre les cotisations à 

l’assurance vieillesse et le sa-

laire (%) 

7,6 10,9 9,2 7,9 8,9 6,3 6,3 

 

Nos résultats indiquent que le niveau de salaire influence positivement le montant 

des cotisations sans jouer sur le ratio, ce qui semble montrer que le montant aug-

mente proportionnellement avec le salaire (tableau 6). Le fait d’être un homme ré-

duit à la fois le montant et le ratio ; la charge est donc plus lourde pour les femmes. 

Détenir le hukou urbain augmente le niveau et le ratio. Une explication possible est 

que une partie des enquêtés détenant le hukou rural achètent l’assurance vieillesse 

rurale dont le niveau des cotisations est plus faible. Nos données ne nous permettent 

malheureusement pas de distinguer ces types d’assurances. Nous observons que les 

formations professionnelles après la migration ont un effet positif tant sur le montant 

que sur le ratio.  
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Tableau 6. Estimation des cotisations à l’assurance vieillesse (Moindres 
carrés en deux étapes) 
 

 Variable expliquée 

Logarithme des cotisa-

tions à l’assurance 

vieillesse 

Logarithme du ratio 

entre les cotisations à 

l’assurance vieillesse 

et le salaire 

Logarithme du salaire mensuel  

(variable instrumentée) 0,863** (2,21) -0.137 (-0.35) 

Homme  -0,143* (-1,66) -0.143* (-1.66) 

Age  0,060 (1,49) 0.060 (1.49) 

Age au carré -0,092 (-1,51) -0.092 (-1.51) 

Niveau d’éducation (Réf. : Col-

lège ou moins)     

Formation professionnelle 0,103 (0,84) 0.103 (0.84) 

Lycée -0,132 (-1,08) -0.132 (-1.08) 

Bac+3 -0,071 (-0,45) -0.071 (-0.45) 

Bac+4 ou plus -0,205 (-0,80) -0.205 (-0.80) 

Lieu de hukou (Réf. : Les 

autres provinces)     

Campagne du lieu d’enquête 0,127 (0,98) 0.127 (0.98) 

Est de la Chine 0,155 (1,02) 0.155 (1.02) 

Henan et Hubei 0,059 (0,34) 0.059 (0.34) 

Hunan 0,024 (0,15) 0.024 (0.15) 

Autres localités du Guangdong 0,006 (0,04) 0.006 (0.04) 

Guangxi et Hainan 0,405** (2,11) 0.405** (2.11) 

Hukou urbain 0,188* (1,95) 0.188* (1.95) 

Formations professionnelles 

reçues avant la migration  0,278 (1,63) 0.278 (1.63) 

Formations professionnelles 

reçues après la migration 0,224** (2,38) 0.224** (2.38) 

Type d’entreprise (Réf. : En-

treprises à capitaux étrangers)     

d’État 0,524* (1,93) 0.524* (1.93) 

collectives -0,017 (-0,07) -0.017 (-0.07) 

privées 0,235** (2,29) 0.235** (2.29) 

individuelles 0,361** (2,18) 0.361** (2.18) 

Autres  0,127 (0,80) 0.127 (0.80) 

Entreprise intensive en travail -0,258*** (-2,78) -0.258*** (-2.78) 

Société anonyme avec appel pu-

blic à l’épargne -0,073 (-0,74) -0.073 (-0.74) 

Taille d’entreprise (Réf. : 

moins de 100 travailleurs)     

100-300 travailleurs -0,069 (-0,43) -0.069 (-0.43) 
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300 travailleurs ou plus -0,299** (-2,09) -0.299** (-2.09) 

Lieu d’enquête (Réf. : Heyuan)     

Shenzhen  0,570*** (4,10) 0.570*** (4.10) 

Foshan 0,742*** (6,51) 0.742*** (6.51) 

Constante  -3,217 (-1,17) 1.389 (0.50) 

     

R2 0,264 0,218 

Nombre d’observations 462 462 

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.  

 
Les résultats de l’estimation montrent qu’en présence des variables de contrôle, les 

migrants employés par les entreprises d’État, les entreprises privées et les entreprises 

individuelles ont le montant et le ratio les plus élevés. Le coefficient de l’entreprise 

d’État est significativement plus important que les autres. Le montant et le ratio sont 

plus faibles chez les migrants employés travaillant dans les entreprises intensives en 

travail et dans les grandes entreprises. Enfin, le montant et le ratio sont significati-

vement plus élevés dans les deux villes situées dans le delta de la rivière des Perles.  

Conclusion 

Aujourd’hui, des millions de migrants ruraux dans les villes ne bénéficient pas en-

core d’une protection sociale adéquate. Le système bute sur la distinction séculaire 

entre ruraux et urbains, entérinée par le hukou, et sur l’absence d’uniformisation et 

d’harmonisation de l’administration limitant la transférabilité des droits d’une locali-

té à l’autre. 

La mobilité inter-régionale des travailleurs est cependant un élément clé dans le 

processus de transition de la Chine vers une économie de marché. Au-delà de la 

question du hukou et de celle de l’intégration des populations d’origine rurale, 

l’extension de la protection sociale représente l’enjeu majeur de la lutte contre la 

pauvreté urbaine en Chine.  

Le gouvernement a annoncé la création d’une couverture universelle, avec relè-

vement des pensions de retraite et de l’assurance maladie pour les résidents ruraux, 

et donc pour les migrants mais l’application d’une telle mesure auprès d’une popula-

tion aussi nombreuse sera longue et coûteuse. 
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Résumé  

Les changements démographiques et économiques posent la question de 

l’accompagnement des personnes âgées notamment dépendantes. Cet accompagne-

ment dépend des représentations de la vieillesse, de la conception de la dette sociale 

et plus largement de la solidarité. Nous verrons comment le contexte politique et fi-

nancier s’est développé parallèlement aux théories de l’économie générationnelle il-

lustrant alors le passage d’une conception de la dette sociale en dette monétaire. Puis 

nous étudierons la façon dont ce changement de paradigme s’est mis en place dans 

la création de politiques publiques, avant de conclure sur la fonction sociale de 

l’économie sociale et solidaire dans l’accompagnement des personnes âgées dépen-

dantes.  

Abstract 

Demographic and economic trends raise the issue of how best to support depend-

ent elderly people. Collective representations of old age, social debt and solidarity 

influence efforts to mobilize such support. We will explain how the political and fi-

nancial context has developed simultaneously with generational theories of econo-

my, illustrating the transition from a social conception of debt toward a monetary 

one. Then we will study how this change of paradigm was reflected in public poli-

cies, before concluding with discussion of the function of the social and solidarity 

economy in supporting dependent elderly people. 
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Introduction 

En France, la croissance la dette publique française a franchi pour la première fois 

la barre des 2 000 milliards d’euros en atteignant 95,1 % du PIB et une dette des 

administrations de sécurité sociale représentant 11,7 % de la dette publique (INSEE, 

2014). 

Le rapport de Bertrand Fragonard (président du haut conseil de la famille) estimait 

en 2011 à 70 % le poids du secteur public dans le coût de la perte d’autonomie. Les 

dépenses liées à la perte d’autonomie s’élèvent de 27 à 34 milliards d’euros chaque 

année (selon une hypothèse haute ou basse). La France se situait en 2010 au 7ème 

rang des pays de l’Union Européenne en ce qui concerne le poids de la dépense pu-

blique consacrée à la dépendance (Lautie, Loones & Rose, 2011). L’accent mis sur 

le poids de la dépense publique et sa traduction en termes de dette conduit à faire de 

la prise en charge des personnes âgées une charge trop lourde pour la population ac-

tive et l’État social. Cette représentation s’inscrit dans une vision, désormais clas-

sique, des politiques sociales comme coût pour la collectivité. De plus, la situation 

dégradée des jeunes adultes en phase d’insertion (chômage, retraite différée, etc.) et 

à l’inverse la distribution de dépenses aux plus âgés (pension de retraite, Allocation 

personnalisée d’autonomie (APA), dépenses de santé pour la fin de vie, etc.), ont no-

tamment fait naître le discours de jeunes générations sacrifiées aboutissant alors à 

une rupture du « pacte générationnel » et à une « guerre de génération ». Pourtant, la 

dépendance des personnes âgées ne peut être interprétée qu’à travers la relation so-

ciale dans laquelle elle s'inscrit. Penser l'autonomie des personnes âgées c'est penser 

également la solidarité et le lien social. Cette conception s'appuie sur le courant phi-

losophique moderne des théories du contrat social questionnant la raison d’être 

d’une société, d’un corps social et politique. Les hommes appartiennent à une « so-

ciété de semblables » doivent se soumettre à des règles collectives. C’est alors la so-

lidarité et plus particulièrement le solidarisme qui semble être le fondement du lien 

social. Cette conception repose notamment sur la notion de « dette sociale » où la 

dette entre génération est considérée comme créatrice de lien social, à l’inverse 

d’une conception de dette monétaire qui exige de tenir des comptes et d'effectuer un 

remboursement. La domination d’une vision négative de la dette (de la dette sociale 

à la dette monétaire) se nourrit du concept d'équité générationnelle. Cependant doit-

on chercher à compenser équitablement chaque cohorte de générations ? Pourquoi et 

quand parle-ton de « génération sacrifiée » ? 

Il conviendrait d’analyser de quelle façon les discours politiques et économiques 

ont contribué à cette vision péjorative de la dépendance des personnes âgées au tra-

vers d’une « guerre de génération » et de la dette monétaire. 

Dans une première partie nous partirons d’un constat sur le secteur actuel autour 

de la dépendance et des préoccupations financières qu’il suscite. Puis nous verrons 
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comment les discours économiques et politiques ont influencé cette conception de la 

dépendance et de la guerre de génération au travers de dispositifs socio techniques 

(Latour 1989, Callon 2007) avant de terminer sur l’importance de la dette sociale 

perçue comme une dette positive au travers de l’économie sociale et solidaire. 

1. Le climat anxiogène suscité par le vieillissement 
démographique 

1.1. Les difficultés financières 

Même si les chiffres des dépenses octroyées pour la perte d’autonomie sont à con-

sidérer avec prudence (car ces dépenses liées spécifiquement à la dépendance ne 

sont en effet pas toujours identifiables dans les statistiques existantes), le rapport 

animé par Bertrand Fragonard (président du haut conseil de la famille) estime à 

70 % le poids du secteur public dans le coût de la perte d’autonomie. Dans ces dé-

penses, environ 24 milliards sont amenés par l’État (dont 15 milliards d’euros pour 

la Sécurité sociale, 2,3 milliards pour les collectivités locales) et 10 milliards sont 

assurés par les particuliers (essentiellement pour l’hébergement en institution). D’ici 

à 2040 le besoin sera de 10 milliards d’euros supplémentaires par an (Cazenave, 

2013). Le déficit du régime général de la Sécurité sociale et du fonds de solidarité 

vieillesse seraient presque de 13 milliards d’euro en 2014.  

D’après les sources de 2010, 34 milliards d’euros ont été dépensés en France en 

2010. La presque la moitié (42 % du coût total) concerne les dépenses de soins qui 

représentent les frais engagés par les bénéficiaires de l’APA (soins pouvant être dis-

pensés en établissement ou par des SSIAD). Les dépenses de soins comprennent 

également la médecine de ville (consultation généralisée et spécialiste) ainsi que 

l’hospitalisation des personnes dépendantes. Les différentes aides financières attri-

buées aux personnes dépendantes (l’aide sociale, l’aide au financement de 

l’adaptation de l’habitat, APA, l’aide-ménagère, l’aide sociale à l’hébergement 

(ASH), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), et les divers avan-

tages financiers) représentent 8,3 milliards (24 % du coût total). La principale aide 

est APA avec 5,3 milliards. (VASSELLE, 2011). L’APA constitue donc aujourd’hui 

la principale aide pour la prise en charge de la dépendance. Elle peut être reçue en 

établissement ou à domicile. 
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Figure 1. Le financement de la perte d’autonomie en 2010 (en millions 

d’Euros) 

 

Source : Vasselle, 2011, p 141. 

Le secteur public englobe plusieurs institutions qu’il convient de distinguer : en 

2011, ce coût est principalement supporté par l’assurance maladie (62 %) concernant 

le remboursement des soins et les départements (environ 22 %), depuis les lois de 

décentralisation et à travers la gestion de l’APA. L’État n’intervenant essentielle-

ment qu’à travers des dépenses fiscales comme des crédits d’impôt ou les exonéra-

tions (à hauteur de 5 %). Quant à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

(CNSA), à travers des actions de modernisation ou de soutien au secteur, elle com-

plète ces financements avec des ressources propres (principalement, la contribution 

solidarité autonomie (CSA), corollaire de la « journée de solidarité », et une fraction 

de la contribution sociale généralisée (CSG), représentant au total environ 11 %).On 

observe également depuis quelques années une dégradation financière des départe-

ments. En effet, en 2011, le montant total des dépenses de fonctionnement des dé-

partements (54,3 millions d’euros) représentait 35,5 % des dépenses de fonctionne-

ment des collectivités locales, soit 2,7 % du PIB. L’investissement (15,2 millions 
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d’euros) représentait 22,8 % de l’ensemble. La part des dépenses totales des dépar-

tements dans le PIB s’élevait ainsi à 3,4 %. (Cours des comptes, 2013). 

Les difficultés financières résultent notamment d’une diminution des recettes fis-

cales et d’une augmentation des dépenses liées aux allocations de solidarité natio-

nale telles que l’APA, la prestation de compensation du handicap (PCH) et le revenu 

de solidarité active (RSA). L’APA représente en 2011, 77 % du reste à charge des 

départements sur ces trois allocations. Mais l’APA représente un reste à charge pour 

les familles et la dépendance une souffrance morale. 

1.2. Les difficultés financières, professionnelles et morales 

rencontrées par les aidants familiaux : l’aide comme un 

sacerdoce 

Les diverses aides publiques pour limiter les dépenses supportées par les résidents 

en EHPAD et leurs familles (telles que des aides fiscales, aides au logement, aide 

sociale à l’hébergement) sont attribuées par trois financeurs distincts (État, Caisse 

nationale des allocations familiales et Conseils généraux pour l’aide sociale) et sont 

parfois peu articulés entre eux ne facilitant ainsi pas les démarches administratives. 

De plus, les aides restent insuffisantes, selon le type d’hébergement, il manque, en 

moyenne, entre 350 et 500 euros par mois. Les personnes dépendantes et leur fa-

mille doivent donc puiser dans leur patrimoine (Cazenave, 2013). Concernant le 

coût d’hébergement, les EHPAD publics dépendent des collectivités locales ou des 

hôpitaux publics et leur tarif est fixé par le département. Le coût moyen mensuel en 

EHPAD publique est évalué à 1400 euros par mois. Elles privilégient les personnes 

à faibles ressource financières mais présentent toujours une longue liste d’attente. 

[On compte en France aujourd’hui 2800 EHPAD publics (DREES, 2012)]. Le rap-

port du Sénat en 2011, observait que près de 80 % des personnes accueillies en 

EHPAD devaient faire appel aux ressources de leurs proches pour financer leur prise 

en charge. La facture moyenne en EHPAD selon l’IGAS s’élevait à 2200 euros par 

moi mais pouvait attendre jusqu’à 5500 euros dans certains cas. Pour les EHPAD 

privés, le coût moyen à charge se situe autour de 2200 euros par mois, le nombre et 

la qualité des prestations proposées pouvant être plus nombreux. Les tarifs se com-

posent toujours d’un tarif « hébergement » à la charge du résident (qui représente 

l’administration générale, l’ hôtellerie, la restauration, animation, entretien), un tarif 

« dépendance » définit en fonction du classement GIR de l’individu et pris en charge 

par le conseil général (finançant les prestations d’aide et de surveillance nécessaires 

à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et qui ne sont pas liées aux soins 

que la personne âgée est susceptible de recevoir), et un tarif « soins » à la charge des 

régimes d’assurance maladie (qui recouvre les dépenses de fonctionnement de 

l’établissement relatives au charge du personnels). Les différentes aides telles que 

l’Allocation de logement social (ALS) ou l’Aide personnalisé au logement (APL) 
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pour le tarif « hébergement » ainsi que l’APA pour le tarif dépendance peuvent être 

versées aux résidents. Cependant l’aspect financier n’est pas la seule difficulté. La 

souffrance morale des aidants est également importante. Aujourd’hui, environ 4,3 

millions de personnes aident un proche dépendant. La majorité d'entre eux y con-

sacre six heures, en moyenne, par jour mais 40 % de ceux qui soutiennent une per-

sonne lourdement dépendante se disent « dépressifs » (Cazenave, 2013). L’un des 

principaux préjudices du travail de l’aidant repose sur la fragilisation de sa santé. En 

effet, la fatigue, la perte de sommeil, la répétition de gestes et d’accumulation de 

tâches lui fait mettre au second plan sa santé : « 20 % des aidants de personnes ma-

lades d’Alzheimer déclarent différer, voire renoncer à une consultation, une hospita-

lisation ou un soin pour eux-mêmes et par manque de temps » (Thual, 2012, p. 251). 

Les auteurs R. Moulias, M.P Henry & C. Ollivet ont constaté une augmentation de 

la mortalité des conjoints de patients souffrant d’Alzheimer par rapport à des per-

sonnes du même âge n’ayant pas à assumer au quotidien ce taux de dépendance. 

Une meilleure prise en compte de l’état de santé des aidants familiaux pourrait être 

mise en place avec un suivi par des professionnels médicaux et sociaux, avec des 

formations à destination du travail de collaboration entre aidé, aidant et profession-

nel. Une prise en charge médicale, un soutien psychologique, des solutions de répit 

pourrait être proposés pour les aidants avec une sensibilisation des professionnels du 

secteur sanitaire et social. (UNAF, 2011). Selon l’UNAF, les dispositifs de répit 

sembleraient peu utilisés en France et nécessiteraient des améliorations car le coût 

de l’hébergement ou les durées minimum de séjour imposées pourraient être plus 

souples. Ces dispositifs de répit permettraient d’offrir des temps de pauses (accueil 

temporaire, remplacement au domicile, séjour en famille dans des centres adaptés, 

séjour vacances en famille d’accueil, etc.). Par ailleurs, des réponses pourraient éga-

lement être apportées face aux situations d’urgence.  

La conciliation entre vie professionnelle et vie privée est également une des pre-

mières difficultés rencontrées par les aidants, qui selon l’UNAF (2011) pourrait né-

cessiter une sensibilisation des managers et des services de ressources humaines, des 

services pour les salariés aidants (solution d’urgence, structure d’accueil de jour, 

etc.) et des modalités d’organisation adaptées (aménagement du temps, temps par-

tiel, télé travail, etc.). Il pourrait également y avoir des journées indemnisées pour 

s’occuper d’un proche aidant car même s’il existe des congés spécifiques, ceux-ci 

restent encore méconnus et mal adaptés. En effet, il existe le congé de solidarité fa-

miliale dans l’accompagnement d’une personne en fin de vie, et depuis 2006 a été 

créé le congé de soutien familial. Ce dernier permet pour une période de 3 mois re-

nouvelable, dans la limite d’un an, de s’occuper d’un proche dépendant, cependant il 

n’est pas indemnisé et restrictif (impossibilité de le fractionner ou de l’utiliser en 

temps partiel par exemple). La plupart des aidants souhaitent en effet conserver leur 

emploi et ne pas se consacrer exclusivement à leur rôle d’aidant. Il existe également 

des lacunes dans la coordination entre les différents aidants professionnels à domi-
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cile (infirmière, aide à domicile, personnels médicaux et paramédicaux) (Sénat, 

2011). Les services étant nombreux et dispersés un correspondant unique de la per-

sonne pour les interventions à domicile pourrait être instauré. Ce climat financier 

lourd et déficitaire s’est également accompagné d’un rapport inégal de bien-être 

entre générations.  

1.3. Rupture du pacte générationnel 

Suite à la conjoncture économique, les années 1980 marquent une rupture généra-

tionnelle. En effet, le compromis collectif a changé au sein des entreprises et les 

écarts de salaire entre les groupes d’âge de 30-35 ans et 50-55ans était de 15 % dans 

les années 1970 et est désormais autour de 24 % (INSEE). De plus, il est également 

plus difficile pour les nouveaux entrants d’intégrer le marché du travail. Une diffé-

rence notable également entre la période des trente glorieuses et celle des 30 der-

nières années repose sur le fait que les jeunes actifs commencent avec des revenus 

moins élevés et qu’on a pu observer un accroissement du revenu des seniors d’au 

moins 20 % (Chauvel, 2005). De plus, suite à la massification des diplômes entre 

1950 et 1975, cette dernière s’est accompagnée d’une inflation des titres scolaires 

créant une dévaluation des diplômes en termes économiques et sociaux. L’entrée 

difficile sur le marché du travail et le retard de la mobilité sociale ont ainsi donné 

l’impression qu’on ne laissait pas de monde souhaitable à la génération suivante 

alors que les aspirations quant à elles avaient continué de s’élever. Ces retards sur la 

vie active ont également des répercussions sur les trajectoires professionnelles 

puisqu’en période de chômage et en devant accepter des emplois moins qualifiés, 

moins bien rémunérés, peu valorisants, ces contraintes peuvent être considérées 

comme des signaux négatifs par les employeurs et pouvant entrainer un déclin 

d’ambition des jeunes salariés. Comme l’explique Chauvel, dans un contexte de 

chômage, les jeunes générations sont en effet plus fragiles car la place qu’elles oc-

cupent dans la structure sociale est moins assurée et les droits sociaux qu’elles n’ont 

pas encore ou suffisamment acquis ne les aident pas à amortir. « C’est une des con-

séquences perverses du compromis collectif qui assure la protection des adultes aux 

dépens des nouveaux venus reposant sur compromis non soutenable pour l’État pro-

vidence : les jeunes sacrifiés d’hier deviennent les adultes en difficulté 

d’aujourd’hui. » (Chauvel, 2005, p. 165) Aujourd’hui, les jeunes terminent donc 

leurs études vers l’âge de 21 ans, et perdent quelques années en période de chô-

mage1. La socialisation des jeunes dans le système du travail étant plus inégale que 

celle du début des années 1970. Elle engendre alors l’idée qu’il est peu probable que 

les futures générations de retraités bénéficient autant que ceux de maintenant du sys-

                                                 
1 Chômage des jeunes de 15 à 24 ans est aujourd’hui presque de 24% (INSEE, 2013). 



298  

 

tème de protection actuel. Sans compter les perceptions péjoratives sur le vieillisse-

ment démographique selon le fantasme que les personnes âgées désormais en grand 

nombre « pilleraient » les dépenses publiques en étant les plus grandes consomma-

trices de médicament et au travers de l’allongement de la durée de vie, réduisant ain-

si le nombre de cotisant par retraités2.  

Nous allons voir dans la deuxième partie comment la théorie économique s’est dé-

veloppée parallèlement à ce climat d’angoisse, engendrant un dispositif socio-

technique (les comptes générationnels) ayant des répercussions sur la politique pu-

blique et soulignant de ce fait la consécration du passage d’une dette sociale à une 

dette monétaire. En effet, les théories de la performativité ont été principalement dé-

veloppées par Michel Callon (2007) et Bruno Latour (1989), l’idée étant que grâce à 

un dispositif socio-technique, se met en place une nouvelle convention sociale 

comme une représentation commune du monde (Brisset, 2014). Nous employons le 

terme de dispositif socio-technique en lien avec l’imbrication sociale dans laquelle 

s’est développée le dispositif, et parce qu’une fois que ce dispositif a été mis en 

place, il est le reflet d’une règle de conduite ne nécessitant alors plus d’être compris 

pour que les acteurs l’utilisent.  

2. L’économie générationnelle et la création d’un 
dispositif socio technique  

Le vieillissement structurel de la population a également introduit des débats éco-

nomiques sur la cohérence et la pérennité des politiques publiques et le soutien in-

tergénérationnel. L’impact éventuel sur les générations futures est devenu la préoc-

cupation des experts et des décideurs politiques. Dans cette optique, l’enjeu du débat 

de l’économie générationnelle repose sur des considérations politiques à savoir la 

façon dont les prélèvements sociaux sont répartis entre les jeunes générations et les 

plus âgées ainsi que le poids relatifs des montants globaux par tête des transferts 

consentis entre jeunes et retraités. Ce cadre d’analyse affine la compréhension du 

rôle de l’État dans la répartition des transferts intergénérationnels et a conduit à 

l’émergence de la comptabilité générationnelle comme indicateur de la solvabilité 

des finances publiques.  

                                                 
2 En 2010 le ratio démographique démontre 1,7 cotisant par retraité. Ce ratio devrait passer à 1,65 

en 2020 puis 1,4 en 2040. http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/retraites-2013-

debat/retraites-2013-diagnostic-du-conseil-orientation-retraites.html.  
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2.1. L’apparition de la comptabilité générationnelle 

C’est sous l’impulsion des économistes tels que Auerbach, Gokhale & Kotlikoff 

(1992) qu’apparait la comptabilité générationnelle au début des années 1990. L’idée 

étant que les indicateurs budgétaires traditionnels courants du déséquilibre (par 

exemple dette publique/PIB) ne sont pas suffisants pour évaluer les engagements fi-

nanciers de l’État sur le long terme au nom des générations jeunes et futures. La 

comptabilité générationnelle prend en compte la politique sociale et fiscale ainsi que 

les évolutions démographiques et vise ainsi à évaluer le degré de viabilité des poli-

tiques de redistribution. Pour chaque cohorte de naissance, les comptes calculent le 

bilan actualisé des prestations reçues et des cotisations versées au court du cycle de 

vie (éducation, santé, chômage, famille, retraite, etc.) et comparent les évaluations 

obtenues pour chaque cohorte vivante. Si la politique de transfert actuelle est trop 

généreuse pour les contemporains, elle ne pourra être poursuivie en l'état pour les 

successeurs. La méthode de calcul complexe s’est finalement montrée d’une grande 

fragilité débouchant sur un déséquilibre intergénérationnel. En effet, au-delà de la 

sensibilité des comptes à des aspects conjoncturels de la situation étudiée, l’article 

de C. Bonnet (2002) montre que selon la prise en compte de facteurs (tels que 

l’individualisation des impôts et taxes, le traitement des intérêts de la dette, la venti-

lation des dépenses d’éducation, la prise en compte des investissements des adminis-

trations publiques, la mesure de la richesse de l’État ou encore des évolutions des 

profils de taxes et transferts par âge) fait varier le déséquilibre de 1 à 4. Il existe 

donc autant de comptes par générations que d’utilisateurs de ce dispositif. (Bonnet, 

2002). Cependant comme l’explique l’économiste A. Masson (2002), l’économiste 

Kotlikoff en 1992 a amorcé une mauvaise interprétation des comptes générationnels 

en les percevant comme des mesures d’équité générationnelle et non plus seulement 

comme des mesures de viabilité des politiques publiques. Cette interprétation s’est 

ensuite cristallisée dans l’élaboration des politiques publiques. Initialement l'exer-

cice de calcul des comptes générationnels est un exercice virtuel et comptable qui 

détermine la dette globale imputée aux descendants si les politiques fiscales et so-

ciales restaient inchangées sur une centaine d’années. Alors que de l’autre côté, les 

études sur l’équité générationnelle introduisent une part dynamique et subjective sur 

le bien-être des générations en déterminant laquelle serait alors lésée par le jeu de la 

redistribution publique.  

Nous allons voir plus précisément comment l’interprétation et la création de la 

comptabilité générationnelle de Kotlikoff a engendré cet amalgame. Le cycle de vie 

d’une cohorte est généralement retraduit selon le modèle JNAV en 4 périodes de 

longueurs égales selon qu’on reçoit des transferts ou que l’on cotise. L’âge J (du 

jeune enfant jusqu’à 21 ans) reçoit des transferts ; l’âge N de l’adulte inséré dans la 

vie active qui cotise (22 ans à 43 ans) ; l’âge A (de 44 à 65 ans) toujours caractérisé 

par la cotisation ; enfin l’âge V de la retraite percevant des transferts (plus de 65 
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ans)3. Les âges J et V sont considérées comme des périodes de dépendance. Suite à 

cette conception du cycle de vie d’une cohorte, les hypothèses posées par Kotlikoff, 

Auerbach & al. sont au nombre de cinq. Tout d’abord, la redistribution publique est 

la seule prise en compte (c’est-à-dire en ne tenant compte que des prestations reçues 

ainsi que des cotisations ou impôts versés au cours du cycle de vie de la cohorte). La 

deuxième hypothèse repose sur le fait que la méthode ne doit fournir qu’un seul 

chiffre par cohorte (et par sexe). La troisième hypothèse concerne la prise en compte 

des coûts des financements publics (par exemple dépenses militaires de transport et 

d’infrastructures, recherche ou environnement, sans les percevoir sous l’angle des 

investissements). La quatrième hypothèse illustre parfaitement le caractère virtuel de 

l’exercice puisqu’elle postule que la politique sociale actuelle est maintenue inchan-

gée pour les contemporains (c’est-à-dire que les transferts et prélèvement selon l’âge 

observés à une année t sont figés au cours du temps et augmente seulement de ma-

nière constante et exogène au taux de progrès technique.) Enfin, la dernière hypo-

thèse repose sur le fait qu’un déséquilibre éventuel serait épongé en proportions 

égales par les descendants selon la relation ici simplifiée de :  

A = C + (D-B). 

Dans laquelle A représente la contribution nette agrégée des générations futures, B 

celle des générations actuelles, C la somme actualisée des consommations pu-

bliques, et D le passif net de l’État (dette publique moins actif net). Ce qui caracté-

rise, selon Kotlikoff, la supériorité de la comptabilité générationnelle sur les indica-

teurs traditionnels provient du fait qu’avec les indicateurs traditionnels, il est 

possible de « manipuler » le passif net de l’État, alors que le déduire de la contribu-

tion des générations actuelles ne le permettrait pas. La contribution nette agrégée des 

générations futures est donc obtenue comme un solde sans calcul. La difficulté de 

calcul repose sur l’évaluation de B soit des bilans actualisés pour toutes les cohortes 

vivantes sur des projections de très longue durée.  

Kotlikoff a également introduit une relation résumant les implications d’un « nou-

veau régime fiscal » nécessaire afin de rééquilibrer les comptes de l’État à long 

terme. Le ratio LD1 = n1/n0 

Dans lequel n1 représente la charge fiscale pour toutes les générations de cohortes 

futures et n0 celle de la dernière génération. Si les deux charges fiscales sont égales, 

la politique est considérée comme viable. Mais si Ld1 est supérieure à 1, elles profi-

tent aux générations actuelles, et en étant inférieur à 1, elle permet de redistribuer un 

surplus à générations futures. Ce ratio traduit le souci de privilégier des politiques 

budgétaires orientées vers l’avenir.  

                                                 
3 Des nuances peuvent être apportées puisqu’on peut bénéficier de transferts pendant l’activité (al-

location chômage, remboursement de santé, etc.) et par le fait que les retraités payent des impôts.  
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Comme l’explique A. Masson (2002), la conclusion de Kotlikoff fût alors préjudi-

ciable puisque selon lui, une politique équilibrée selon la comptabilité génération-

nelle est alors une politique équitable (et inversement). Si le ratio augmente, on pé-

nalise les générations futures au travers de réformes trop couteuses et irresponsables. 

Cela parait bien sûr évident si les transferts sociaux et fiscaux restent inchangés 

jusqu’à la fin des temps. L’hypothèse 4 illustre alors bien l’aspect virtuel de cet 

exercice. « La comptabilité générationnelle ne vise pas à prédire l’avenir, mais seu-

lement à fournir, en complément des déficits courants, une mesure virtuelle du désé-

quilibre intergénérationnel, indicateur de tendance précieux pour la décision pu-

blique » (Masson, 2002, p. 10). 

Les nouvelles études sur la comptabilité générationnelle assouplissent les der-

nières hypothèses permettant des mesures plus limitées mais plus pertinentes que la 

version initiale de Kotlikoff. Cependant comme le rappelle C. Bonnet, l’introduction 

de garde-fous dans l’interprétation des résultats s’avèrent fondamental puisque la 

méthode repose sur un caractère partiel et dans laquelle les résultats restent très dé-

pendants des données conjoncturelles. 

2.2. La retranscription de l’économie générationnelle dans 

les politiques publiques : la consécration de la dette 

monétaire 

Cette confusion introduite par Kotlikoff a été répandue pour justifier certaines po-

litiques publiques (comme la réforme des retraites avec l’allongement de la durée de 

cotisation et la contraction des prestations). La discipline budgétaire instaurée trouve 

alors un principe de justification dans la cause des générations futures. (Le Lann & 

Lemoine, 2012). L’argument principal étant d’avoir des finances publiques soute-

nables pour les générations futures. La commission, selon son rapport officiel, re-

commande de quantifier la dette future de l’État en diminuant « la dépense sociale 

improductive qui serait responsable de la dévalorisation et de l’appauvrissement de 

l’État » (Le Lann & Lemoine, p. 72). L’État fausserait donc le contrat social inter-

générationnel d’où la nécessité de la diffusion d’information sur les dettes futures et 

la poursuite des réformes structurelles en restreignant les politiques sociales. Afin 

que l’État ne liquide pas totalement ses engagements, comme dans le cas de la fer-

meture d’une entreprise. Il y a donc une morale et un devoir à garantir l’équilibre et 

la discipline budgétaire à long terme, quitte à délaisser présentement la justice redis-

tributive au sein des catégories sociales. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement 

l’accumulation des choix budgétaires économiques passés qui contraint les poli-

tiques publiques, mais également l’anticipation des difficultés à faire tenir sur le 

long terme, un système de protection sociale et des finances publiques « dépen-

sières » (Le Lann & Lemoine, 2012). L’objectif affiché n’est pas de satisfaire direc-

tement les intérêts des actionnaires mais d’agir pour les citoyens et les générations 
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futures contre le risque financier et la dette sociale. Comme nous l’avons vu avec le 

ratio fiscal introduit par Kotlikoff, l’équilibre budgétaire consiste à ne pas reporter 

les charges sociales d’une génération à l’autre. Cet objectif devient le principal pivot 

du changement de représentation de la dette et l’équité intergénérationnelle est alors 

placée au cœur des préoccupations plutôt que les enjeux de justice sociale. En effet, 

les transferts publics pèseraient sur les jeunes générations et feraient courir le risque 

d’une désolidarisation entre jeunes et personnes âgées. (C’est ainsi qu’apparait 

l’expression de « guerre de génération », employée par le premier Ministre Michel 

Rocard en 1991, dans le cas de l’assurance vieillesse. La commande au Commissa-

riat général au Plan en 1990, critique également l’augmentation du taux de cotisation 

sociale qui serait néfaste dans le partage du revenu national et avantagerait les plus 

âgées au détriment des plus jeunes tentés de contester le contrat qui les lie aux géné-

rations plus âgées). Le phénomène de « budgétarisation » de la sécurité sociale, jus-

tifié par le souci des droits des générations futures, limite la croissance des dépenses 

sociales. Au cours de cette période, la dette sociale se transforme alors en une dette 

monétaire, connotée négativement. Cette conception de la dette est alors contraire 

aux théories du contrat social initié par L. Bourgeois. En effet, selon les philosophes 

du XIXe siècle (C. Renouvier, A. Compte) la liberté d’un individu ne peut se faire 

sans la reconnaissance de ses liens avec les autres membres de la communauté ; il 

est un « maillon dans la chaîne des générations ». C’est ainsi qu’il peut acquérir la 

conscience de sa liberté dans la solidarité. Pour Léon Bourgeois dont le solidarisme 

juridique s’est traduit ensuite sous une forme juridico-politique sous la IIIème répu-

blique. « L’homme nait débiteur de l’association humaine » (Bourgeois, 1896, 

p. 47) ; car, du seul fait que nous vivons en société, nous avons des obligations en-

vers tous nos contemporains et nos successeurs. L’individu n’est donc pas un être 

« indépendant ». La logique de marché donne aux individus l’impression d’être 

autonomes et sans liens intrinsèques entre eux. Pourtant, selon Léon Bourgeois, 

chaque génération qui passe n’est pas le propriétaire des bénéfices accumulés par 

l’humanité. L’homme est « débiteur ou créancier de naissance » (Bourgeois, 1896, 

p. 180), il est donc normal qu’en s’insérant dans une société préexistante et en profi-

tant de ses avantages, il supporte également 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, 

1896, p. 49). Cette charge est naturelle, légitime il ne s’agit pas de s’en défaire, en 

socialisant sous un aspect comptable l’intégralité des profits et des pertes afin de ga-

rantir les rapports mutuels entre les hommes. L’homme est donc dépendant des 

autres et il existe un contrat général au-delà des contrats particuliers qui unit les 

hommes entre eux. Le rapport entre lien social et dette sociale est manifeste. Le so-

lidarisme est fondé sur le principe de la dette et les notions de solidarité et de quasi-

contrat (issus du droit civil des obligations) deviennent une philosophie politique. 

Dans ce sens, « la solidarité représente la charité saisie par le droit » (Amiel, 2009). 



 303 

 

La proposition juridique est précisément celle du quasi-contrat définit par un enga-

gement unilatéral ou réciproque entre deux parties, et ayant une valeur juridique 

d’obligation contractuelle. Il permet de passer de la notion de dette (devoir moral) à 

une obligation assortie de sanctions étatiques. D’un statut de droit privé, il 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 rap-

ports communs entre chacun et tous, à raison du louage permanent de services et 

d’utilités que représente l’outillage commun de l’humanité » (D’Hombres, 2010, 

p. 92). La dette est donc naturelle et nécessaire pour lier les générations entre elles. 

Alors que la dette marchande comme nous l’avons vu est perçue comme un système 

de dépendance face à l'impossibilité de rembourser, comme une relation négative. 

C’est ainsi que sous couvert de l’argument de l’intérêt des générations futures, est 

mis en place un système d’évaluation des finances de l’État. Elle n’est donc plus 

éternelle comme l’explique J. Godbout (2013), car il est possible de la quantifier à 

un moment précis, débouchant alors inévitablement sur un système de dette et de 

crédit. Elle devient ainsi mesurable, transférable, nous donnant la possibilité de s’en 

défaire. La dette marchande a donc un effet libérateur. Cette perception s'appuie sur 

l'idée que chaque groupe doit ne laisser aucune dette en « trépassant ». L’ambigüité 

que relève la notion de dette s’est traduite précisément dans le cas de la dépendance 

des personnes âgées par l’impossibilité budgétaire d’instaurer la création d’un « cin-

quième risque », ajouté aux branches traditionnelles de la Sécurité sociale (maladie, 

maternité, vieillesse, famille et accidents du travail) correspondant à un nouveau 

champ de protection sociale qui a fait l’objet de débat en 2011. 

Conclusion 

Nous avons vu comment une théorie économique se développe parallèlement à un 

système de représentation sociale sur la dépendance et dont la mise en place d’un 

dispositif sociotechnique finit par influencer et contraindre l’élaboration de la poli-

tique. Mais l’économie sociale et solidaire, porteuse de valeur et de projet politique 

différent de la culture économique légitime, constitue au minimum un rôle de répa-

ration face à ce besoin social. En effet, même si cette dernière fût traversée par de 

multiples tensions avec l’État, la dimension associationniste du solidarisme pose la 

question de la place du don. L’action associative incitant à s’insérer dans un « cycle 

de circulation de la dette » (Caillé, 2007) qui, lorsqu’il fonctionne bien, amène à un 

endettement mutuel positif. Cependant même si nous espérons que l’économie so-

ciale et solidaire puisse être un facteur de transformation sociale, tant que les con-

ventions sur la qualité et la soi-disant rentabilité du service aboutissent notamment à 

une rationalisation professionnelle du travail, sa place ne pourra être principalement 

réparatrice et non porteuse de transformation sociale.  
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Résumé  

L’objet de cet article est de montrer que l’augmentation continue des dépenses du 

système de retraite et les réformes qui se sont succédé pour y faire face ont contribué 

à redéfinir la place occupée par la solidarité intra-générationnelle au sein du régime 

général d’assurance vieillesse, au nom d’un resserrement du principe de contributi-

vité. Ce resserrement du principe de contributivité s’est traduit par une série de me-

sures modifiant les sources de financement du régime général et la hiérarchie des 

droits individuels à la retraite. Si cette tendance se poursuit, les conséquences néga-

tives sur le niveau des pensions de retraite pourraient être très importantes. 

Abstract  

The aim of this article is to show that the continued increase in pension system ex-

penditures and the reforms implemented since the 1990s have redefined the role of 

intragenerational solidarity within the basic pension scheme. We consider that this 

redefinition has been justified by the tightening of the principle of contributivity. 

Several measures have resulted from this tightening. We analyze the negative impact 

on the level of pensions that could be caused by the potential continuation of this 

trend. 

Introduction 

En France, le vieillissement de la population et les difficultés de financement des 

retraites qui en découlent ont relancé les débats autour de la capacité des systèmes 

de retraite à s’ajuster aux chocs démographiques. Dans le cadre de ces débats, cer-

tains économistes défendent l’idée selon laquelle le passage vers des régimes par 

points ou en comptes notionnels pourrait permettre de mieux s’ajuster aux déséqui-

libres financiers liés à la démographie (Bozio & Piketty, 2008).  
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Le basculement vers l’un ou l’autre de ces régimes pose la question de la manière 

dont est calculée la pension des retraités et du niveau de pension qui doit être garanti 

par le système de retraite (Aubert & Bachelet, 2012). Les pensions de retraite doi-

vent-elles être l’exact reflet des contributions passées des individus ? Quelle place la 

solidarité intra-générationnelle doit-elle occuper dans le système de retraite français, 

et en particulier au régime général d’assurance vieillesse dont dépend une large part 

des salariés ?  

L’objet de cet article est de montrer que l’augmentation continue des dépenses du 

système de retraite et les réformes qui se sont succédé pour y faire face ont contribué 

à redéfinir la place occupée par la solidarité au sein du régime général d’assurance 

vieillesse, au nom d’un resserrement du principe de contributivité (1). Ce resserre-

ment du principe de contributivité s’est traduit par une série de mesures modifiant 

les sources de financement du régime général et la hiérarchie des droits individuels à 

la retraite (2). Si cette tendance se poursuit, les conséquences négatives sur le niveau 

des pensions de retraite pourraient être très importantes (3). 

1. Contributivité et solidarité : des concepts 
antinomiques ? 

La notion de solidarité est parfois présentée comme incompatible voire contradic-

toire avec celle de contributivité (Blanchet, 1995). Pourtant, ces deux principes sont 

inhérents au régime général d’assurance vieillesse même si les frontières entre ces 

deux notions ont évolué au cours de la période récente.  

1.1. La contributivité : une notion aux contours variables 

La notion de contributivité est intimement liée à celle de contrepartie. Ainsi, dans 

un sens large, il est possible de définir la contributivité comme une condition de 

contrepartie pour l’ouverture d’un droit. À ce stade, seule la nature de cette contre-

partie peut être précisée : historiquement, il s’agit de la cotisation sociale (Rebé-

rioux, 1996). Son ampleur n’est en revanche pas définie et une prestation est dite 

contributive simplement si elle est versée conditionnellement à une contribution pré-

alable, la cotisation sociale (El Moudden-Bajram, 2000).  

Comme le précisent Dupeyroux & al., (2011), le principe de contributivité impose 

donc essentiellement l’inscription dans le statut d’emploi et par conséquent la per-

ception d’un salaire. Suivant cette définition, il semble évident que le régime général 

d’assurance vieillesse est soumis à une telle logique. La contributivité est en fait un 

principe inhérent au système de retraite, depuis sa création (Borgetto, 2007). Les 

prestations vieillesse sont dites contributives en opposition aux prestations familiales 

ou maladie dont le versement est indépendant du paiement préalable de cotisations.  
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La principale contrainte qui pèse sur la détermination de la contrepartie est une 

contrainte d’équilibre financier du système de retraite. Aussi, en reprenant la termi-

nologie proposée par Lechevalier (1997), cette acception de la contributivité pose 

une condition d’équivalence globale entre la prestation et la contre-prestation. Cela 

suppose qu’il y ait une équivalence, au niveau macro-économique, « entre la valeur 

de la totalité des primes (des cotisations) et la valeur de la somme des indemnités à 

verser (des prestations) » (p. 100). Toutefois, les évolutions à la hausse des dépenses 

des régimes de retraite, liées au vieillissement démographique, ainsi que la dégrada-

tion du contexte économique, à l’origine d’un chômage massif et durable, ont per-

turbé les possibilités d’atteinte de cet objectif d’équivalence globale.  

La volonté de garantir cette équivalence, c’est-à-dire de maintenir l’équilibre fi-

nancier des régimes de retraite, conjointement au choix de ne pas modifier substan-

tiellement le taux de cotisation, a conduit à une série de questionnements sur 

l’articulation entre prestation et contrepartie, et par conséquent sur la place de la so-

lidarité dans l’assurance vieillesse.  

Cela a conduit à envisager cette articulation de manière plus étroite, en lien avec la 

fonction assurantielle des régimes de retraite (Blanchet, 1996). La notion de contri-

butivité a ainsi évolué pour se rapprocher de la logique actuarielle. Dans un rapport 

de 1986, le Commissariat général du plan propose une définition beaucoup plus res-

trictive de la contributivité. Aussi, d’après les auteurs du rapport « dans un régime 

strictement contributif, le salaire servant de base au calcul de la pension serait le sa-

laire moyen de toute la carrière, et la durée d’assurance prise en compte serait la du-

rée au cours de laquelle des cotisations ont effectivement été versées » (p. 68). Les 

notions de contributivité et de stricte proportionnalité y deviennent équivalentes1. 

Les auteurs de ce rapport prônent d’ailleurs d’orienter les futures réformes de ma-

nière à converger vers une telle configuration des régimes de retraite.  

Cette définition de la contributivité est également reprise dans le Livre blanc sur 

les retraites (1991) par la distinction entre « les dépenses qui sont directement pro-

portionnées à l’effort de cotisation (part dite contributive) et les droits acquis sans 

contrepartie de cotisations ou non proportionnels aux cotisations acquittées (part dite 

non-contributive) » (p. 137).  

Toujours suivant la terminologie de Lechevalier (1997), cette acception plus res-

trictive de la contributivité provoque un glissement de la contrainte d’équivalence. 

L’acception large de la contributivité impose une contrainte d’équivalence globale, 

c’est-à-dire une contrepartie et une prestation qui équilibrent les finances du régime 

de retraite. En revanche, l’acception restreinte de la contributivité pose une condition 

                                                 
1 Du point de vue du droit, ce glissement du principe de contributivité est considéré comme une er-

reur (Dupeyroux & al., 2011). Cette acception restreinte repose sur une lecture économique erronée 

de la contributivité qui ne peut s’appliquer aux régimes en répartition, dans la mesure où les cotisa-

tions servent immédiatement au paiement des prestations (Marcilhacy, 2009).  
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d’équivalence actuarielle : un régime de retraite est dit contributif s’il permet, au ni-

veau individuel, une stricte équivalence entre les cotisations versées et les presta-

tions perçues. Partant de cette acception, la recherche de l’équilibre global du sys-

tème ou du régime de retraite passe par celle de l’équilibre au niveau individuel 

entre cotisations versées et prestations perçues.  

1.2. De la solidarité dans le contributif à la solidarité hors le 

contributif 

Ce basculement n’est pas sans conséquences sur la place que la solidarité est sup-

posée occuper au sein du régime général d’assurance vieillesse. Dans le cadre de la 

contributivité au sens large, la solidarité peut aussi bien se situer à l’intérieur et hors 

de la contributivité ou, dit autrement, la contributivité n’est pas exclusive de la soli-

darité : la première est un droit d’entrée2 et la seconde un principe de détermination 

du montant des prestations. Toutes deux sont, à ce titre, constitutives du régime gé-

néral d’assurance vieillesse. On y retrouve ainsi de la solidarité à deux niveaux. Elle 

s’adresse en premier lieu aux individus qui ne répondent pas à la condition de con-

trepartie (cas de l’assurance-vieillesse des parents au foyer par exemple). La solida-

rité s’opère également parmi les « contributeurs ». Cette forme de solidarité 

s’illustre de diverses manières et, comme le souligne Legros (1996), peut s’apprécier 

de manière diachronique (en référence au principe de répartition, entre contributeurs 

de générations différentes) ou de façon synchronique en appréhendant les méca-

nismes qui permettent de s’écarter de la logique assurantielle pure. 

Dans le cadre de la contributivité au sens restreint, la solidarité s’entend nécessai-

rement comme tout ce qui n’est pas contributif (Arnaud, 2009). Cela implique que la 

solidarité ne peut être envisagée qu’en dehors de la contributivité : un régime de re-

traite ne peut être qualifié à la fois de « purement » contributif et de solidaire (El 

Moudden-Bajram, 2000). La contributivité devient alors le mode de détermination 

des prestations, et la solidarité un mode de complément pouvant garantir un certain 

niveau de pensions. 

2. Quelles conséquences pour le régime général 
d’assurance vieillesse ? 

Les conséquences de ce resserrement du principe de contributivité pour le régime 

général d’assurance vieillesse peuvent s’apprécier à deux niveaux : au niveau ma-

croéconomique, cela conduit à distinguer les sources de financement des dispositifs 

                                                 
2 Une des questions est de savoir si ce droit d’entrée concerne uniquement le travailleur ou certains 

membres de sa famille également (cf. la pension de réversion). 
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selon leurs finalités ; au niveau microéconomique, ce resserrement impose implici-

tement une hiérarchie entre les droits acquis au titre de la contributivité et ceux ac-

quis au titre de la solidarité. 

2.1. Les conséquences macroéconomiques 

Une première conséquence du resserrement du principe de contributivité est de 

proposer une séparation de la solidarité et de la contributivité en distinguant les 

sources de financement : la solidarité devant être financée par l’impôt et le contribu-

tif par la cotisation sociale (Lechevalier & Palier, 2006). 

La création du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) en 1993 s’inscrit bien dans 

cette perspective (Castel, 2010). Ainsi, « avec la création du Fonds de Solidarité 

Vieillesse, la réforme de retraites de 1993 a introduit une distinction majeure entre 

les dépenses relevant d’une logique assurantielle, imputables à l’assurance vieillesse 

et financées par les cotisations sociales, et les dépenses de retraite à caractère non 

contributif relevant de la solidarité nationale, dont le financement doit être assuré par 

l’impôt » (FSV, 2010, p. 4).  

Cependant, la mise en place du FSV est loin d’avoir réglé la question des limites 

entre solidarité et contributivité (Bonnet & al., 2002) pour au moins deux raisons.  

 En premier lieu, si les missions du FSV sont clairement définies, les dispositifs 

qui correspondent à ces missions ne le sont pas forcément. De plus, le classe-

ment des dispositifs évolue au cours du temps. En effet, une distinction des 

sources de financement suppose de pouvoir séparer a priori ce qui relève du 

contributif et ce qui n’en relève pas. Cette distinction est nécessairement con-

ventionnelle. Ainsi, le financement par le FSV a été initialement réservé à deux 

aspects de la solidarité traités par le régime général d’assurance vieillesse, les 

bonifications de pension et les périodes assimilées. Les missions du FSV ont 

depuis été élargies. Par exemple, depuis 2011, il finance désormais une partie 

du minimum contributif. Or, comme son nom l’indique, le minimum contributif 

est conditionné à l’obtention d’une certaine durée d’assurance, ce qui n’est pas 

le cas des dispositifs initialement pris en charge par le FSV. En réalité, cet élar-

gissement au minimum contributif fait suite à une augmentation des ressources 

du FSV. La loi de financement de la sécurité sociale de 2011 (LFSS) a ainsi 

élargi les missions du FSV « en contrepartie de cet apport de nouvelles res-

sources »3. L’exemple du minimum contributif illustre donc combien la distinc-

                                                 
3 On notera ici la contradiction entre le caractère "non-contributif" des avantages pris en charge par 

le FSV et la prise en charge par ce dernier du "minimum contributif" :« le présent article propose de 

faire participer le FSV au financement d’un avantage non contributif actuellement pris en charge 

par les régimes, la majoration de pension versée au titre de l’article L. 351-10 du code de la sécurité 

sociale, dite « minimum contributif » (exposé des motifs de l’article 57 de la LFSS 2011). 
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tion entre solidarité et contributivité revêt un caractère conventionnel et dépend 

de l’environnement financier. 

 En second lieu, l’étude des ressources du régime général fait ressortir une diver-

sification des sources de financement qui va bien au-delà du FSV. Deux évolu-

tions expliquent cette diversification. D’une part, les politiques d’emploi visant 

à alléger le coût du travail ont conduit à adopter de nombreuses mesures 

d’exonérations de cotisations sociales pour les employeurs. Ces mesures repor-

tent la charge d’une partie des cotisations sociales sur l’État. Ainsi, comme le 

souligne Borgetto (2007), « la protection sociale se trouve financée, finalement, 

non plus par des cotisations sociales assises sur le travail mais tout simplement 

par… l’impôt » (p. 15). D’autre part, les besoins de ressources accrus du régime 

général d’assurance vieillesse combinés à l’absence de relèvement substantiel 

du taux de cotisation ont conduit à un recours de plus en plus important à 

l’endettement pour financer les prestations retraite. Au total, selon des travaux 

récents (Couhin & Grave, 2014), près de 40 % des ressources participant au fi-

nancement de la CNAV en 2012 ne sont pas assises sur les cotisations sociales.  

2.2. Les conséquences au niveau individuel 

Au niveau individuel, la notion de contributivité restreinte conduit à une hiérarchi-

sation entre les droits ouverts au titre de la contributivité et ceux obtenus à partir des 

mécanismes de solidarité. En effet, le principe de contributivité restreinte pose 

comme prioritaires les droits proportionnels aux cotisations et comme subsidiaires 

ceux atténuant ce lien de proportionnalité. Cela rend ces derniers plus aisément 

« excluables » ou « amendables », dans la mesure où ils ne sont plus considérés 

comme étant au cœur du régime général (Aubert & Bachelet, 2012).  

Cette « hiérarchisation » des droits et ses effets sur la place de la solidarité dans le 

système de retraite se retrouvent de manière très claire dans l’esprit de la réforme 

des retraites de 20034. Pour la première fois, celle-ci distingue en effet explicitement 

la durée cotisée par les assurés, c’est-à-dire la « durée contributive », et la durée va-

lidée au titre des périodes non travaillées (ou « durée solidaire ») pour l’éligibilité à 

une mesure. Ainsi, l’accès au dispositif de retraite anticipée pour carrières longues 

ou encore à l’ouverture du droit à la majoration du minimum contributif, deux dis-

positifs créés lors par la loi de 2003 prennent en compte les périodes cotisées et les 

périodes assimilées5 de manière différenciée, les deuxièmes n’étant prises en compte 

que dans une certaine limite. Ces nouvelles dispositions réglementaires renvoient 

ainsi implicitement à une hiérarchie entre droits « contributifs » et droits « soli-

                                                 
4 Rappelons ici que la réforme des retraites de 2003 a explicitement visé à rendre le système de re-

traite plus contributif (voir article 2 des dispositions générales de la loi et l’exposé des motifs). 
5 Il s’agit des périodes validées au titre du chômage, de la maladie ou de l’invalidité. 
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daires » : les droits acquis au titre des mécanismes de solidarité sont désormais con-

sidérés comme des droits inférieurs. 

3. Une évaluation économique des effets de la 
contributivité stricte sur le montant des pensions 

Nous proposons ici d’évaluer les effets du glissement vers une définition plus 

stricte du principe de contributivité à partir de deux éléments de calcul de la pension 

du régime général d’assurance vieillesse : le salaire de référence et le minimum con-

tributif. Nous choisissons ici d’analyser les effets sur le montant des pensions et non 

sur des indicateurs de rendement des cotisations car nous considérons que la réfé-

rence assurantielle dans ce domaine ne permet de prendre en compte que partielle-

ment les effets en termes de bien-être social (Ramaux, 2006). 

3.1. D’une pension « rétributive » à un salaire annuel moyen 

« contributif » 

Depuis son origine, le régime général d’assurance vieillesse verse des pensions 

calculées sur la base des revenus salariaux. En effet, l’article 63 de l’ordonnance du 

19 octobre 1945, qui fonde le régime général, prévoit que la pension de retraite est 

calculée comme une proportion du « salaire annuel de base ». Cette proportion varie 

selon l’âge de l’individu, d’un minimum fixé à 20 % à l’âge de 60 ans à un maxi-

mum égal à 40 % à partir de 65 ans. En ce qui concerne le « salaire annuel de base », 

celui-ci est initialement défini comme la moyenne des salaires perçus au cours « des 

dix dernières années d'assurance accomplies avant l'âge de soixante ans ou avant 

l'âge servant de base à la liquidation, si ce mode de calcul est plus avantageux pour 

l'assuré » (article 71 de l’ordonnance du 19 octobre 1945). 

Ce mode de calcul pose implicitement le principe d’une pension de retraite calcu-

lée comme un revenu de remplacement du salaire de fin de carrière. Ce principe 

vient de la construction du système de retraite, qui s’est faite suivant une logique 

professionnelle. En cela, le régime général en annuités s’inspire des régimes de re-

traite d’entreprise à prestations définies. On peut ainsi considérer, à l’instar de Ster-

dyniak (2009), que dans ses fondements, le régime général est supposé verser des 

pensions à caractère « rétributif », c’est-à-dire qu’il récompense la carrière des indi-

vidus, en leur garantissant un maintien de leur niveau de vie. Cependant, à l’origine, 

le maintien du niveau de vie n’est pas réellement assuré car le taux de remplacement 

des salaires de fin de carrière est fixé au maximum à 40 %. Mais, comme le souligne 

Bozio (2006), « dans l’esprit du législateur de l’époque, ce faible taux de remplace-

ment est susceptible d’évoluer au fur et à mesure que le développement économique 

le permet » (p. 42). Le contexte économique et financier est favorable durant la 

phase de montée en charge du régime général. Aussi, la réforme des retraites de 
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1971 « portant amélioration des pensions de vieillesse du régime général de sécuri-

té » va effectivement augmenter le niveau garanti de remplacement du salaire par la 

pension en augmentant le taux de la pension à 50 % et en définissant le salaire an-

nuel de base comme la moyenne des 10 meilleurs salaires annuels revalorisés (cf. 

encadré 1). On est loin ici de l’idée d’une pension calculée comme la moyenne des 

salaires de toute la carrière ayant donné lieu à des cotisations. 

Le tournant en matière de législations sur le salaire de référence est la loi portant 

réforme des retraites de 1993, qui introduit des mesures visant à réduire le montant 

des prestations versées, dans un contexte économique et financier moins favorable.  

Encadré 1. Les règles de calcul de la pension de droit propre6 au régime 

général d’assurance vieillesse 

La pension de base du régime général est calculée comme une fraction des 

meilleurs salaires perçus durant la carrière suivant la formule ci-dessous : 

Pension = Salaire annuel moyen x Taux x Coefficient de proratisation 

- Le salaire annuel moyen est la moyenne des meilleurs salaires annuels perçus 

par l’individu 

- Le taux est la fraction du salaire annuel moyen. Il est plafonné à 50 % et est dit 

plein lorsqu’il atteint ce niveau plafond. C’est le cas lorsqu’un salarié (i) valide 

un nombre suffisant de trimestres, (ii) s’il prend sa retraite à partir de l’âge du 

taux plein automatique, ou encore (iii) dès l’âge minimum légal au titre de 

l’inaptitude. Si aucune de ces trois conditions n’est réunie, une pénalité 

s’applique, appelée « décote ». Elle est proportionnelle à la distance qui sépare 

l’individu de la condition qui lui est le plus favorable. 

- Le coefficient de proratisation rapporte la durée validée au régime général à 

celle requise. Il est plafonné à 1. 

 

La réforme de 1993 augmente le nombre de salaires annuels pris en compte dans 

le calcul du salaire annuel moyen (SAM), qui passe progressivement, par génération, 

de 10 à 25. En tenant compte d’un nombre de salaires plus grand, le montant de la 

pension de retraite est ainsi représentatif d’un intervalle plus large de la carrière. En 

cela, le mode de calcul de la pension du régime général se rapproche de la contribu-

tivité stricte. Ce resserrement de la contributivité a des conséquences négatives sur 

le montant des pensions, en particulier pour les personnes ayant des carrières 

longues et ascendantes (Bridenne & Brossard, 2008). 

Le salaire de référence servant de base au calcul de la pension de retraite est ainsi, 

dans l’état actuel de la législation, plus contributif qu’il y a vingt ans, puisqu’il re-

flète davantage la carrière passée des assurés. En d’autres termes, il semble bien y 

                                                 
6 Par opposition au droit dérivé, constitué principalement de la pension de réversion. 
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avoir eu un glissement vers une contributivité plus stricte pour ce paramètre de cal-

cul de la pension.  

Pour illustrer ce qu’entrainerait le passage à un salaire de référence strictement 

contributif, nous comparons les montants de pension selon deux règles alternatives 

de calcul : la première consiste à appliquer la règle des 25 meilleurs salaires (comme 

prévu à terme par la réglementation en vigueur) ; la seconde consiste à prendre en 

compte la totalité des salaires portés au compte et permettant de valider au moins un 

trimestre7. Nous appliquons ces deux modalités de calcul alternatives sur le flux ex-

haustif de nouveaux retraités d’un droit propre du régime général en 2010 et distin-

guons les résultats par genre et selon le statut de pensionné. 

Le principe de contributivité restreinte conduirait à une baisse du SAM pour 60 % 

des hommes et 50 % des femmes ayant pris leur retraite au régime général en 2010, 

pour une baisse moyenne respective de 15 % et 16 % (cf. graphiques 1 et 2).  

Graphique 1. Part des retraités dont le SAM et la pension seraient modifiés 

par une stricte contributivité 

 
Champ : Ensemble des retraités de droit propre de 2010 ayant un SAM non nul. 

Lecture : 60 % des hommes retraités de droit propre ont un SAM modifié avec la 

stricte contributivité. 

Source : Caisse nationale d’assurance-vieillesse. 

                                                 
7 Nous reprenons ici la méthode et les résultats de deux évaluations, menées à la demande du Con-

seil d’Orientation des Retraites, visant à étudier les effets d’une plus stricte contributivité du régime 

général d’assurance vieillesse (voir Benallah, 2009 ;Benallah & Vanriet-Margueron, 2012). 
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Une proportion comparable d’hommes aurait également à supporter une baisse de 

leur pension de même ampleur. En revanche pour les femmes, le minimum contribu-

tif amortirait l’effet négatif de cette mesure. Elles seraient alors 40 % à voir le mon-

tant de leur pension réduit de 14 % en moyenne. Les effets seraient les plus forts 

pour les monopensionnés, en particulier ceux ne bénéficiant pas du minimum con-

tributif. Entre 24 et 38 % des polypensionnés auraient une pension plus faible, pour 

une baisse moyenne de 12 %. 

Graphique 2. Baisse relative moyenne (en %) du SAM et de la pension de 

droit propre en cas d’application d’une stricte contributivité 

 
Champ : Retraités de droit propre de 2010 ayant un SAM modifié. 

Lecture : L’application d’une stricte contributivité pour le calcul du SAM implique-

rait une baisse de 15 % de la pension des hommes concernés. 

Source : Caisse nationale d’assurance vieillesse. 

S’il était strictement appliqué au salaire de référence, le principe de contributivité 

pourrait donc produire d’importants effets sur le montant des pensions servies par le 

régime général d’assurance vieillesse. 

3.2. Les effets d’un « minimum contributif » plus contributif 

Lors de sa création en 1983, le minimum contributif avait pour objectif de « valo-

riser la carrière des assurés qui, bien qu'ayant travaillé un grand nombre d'années, 

n'ont acquis, en contrepartie de salaires faibles, qu'une pension inférieure au montant 

actuel du minimum vieillesse » (Exposé des motifs, projet de loi portant réforme des 

retraites de 1983). Le minimum contributif est accordé à partir de l’âge minimum 
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légal, dès lors que la pension personnelle est liquidée sur la base du taux plein de 

50 % (cf. encadré 2). 

Ce dispositif de solidarité intragénérationnelle a ainsi pour objectif de garantir aux 

assurés ayant atteint le taux plein un montant minimum de retraite supérieur au mi-

nimum vieillesse, prévu pour les personnes ayant peu ou pas travaillé. Avec la con-

dition préalable d’avoir le taux plein, la cible visée par le minimum contributif est 

donc celle d’assurés ayant eu une carrière complète avec de très faibles salaires au 

régime général.  

Cependant, la condition de taux plein, qui peut être obtenue par la durée 

d’assurance, peut également l’être par l’âge, dès lors que l’assuré demande sa re-

traite à partir de 65 ans (et à 67 lorsque la loi de 2010 sera totalement appliquée) ou 

dès 60 ans (et à 62 ans à terme) s’il est reconnu inapte au travail (cf. encadré 1).  

Depuis sa création, la part des retraités bénéficiaires de cette prestation vieillesse 

n’a cessé d’augmenter pour concerner aujourd’hui plus d’un tiers des retraités du ré-

gime général, en majorité des femmes (Bac & Couhin, 2008). 

Encadré 2. Le montant du minimum contributif entier 

Au 1er Avril 2010, le montant entier du minimum contributif versé à un retraité 

est composé d’un minimum non majoré, prenant en compte tous les trimestres 

d’assurance (y compris ceux non cotisés) qui s’élève à 595,64 € par mois 

(7 147,75 € par an), auquel s’ajoute une majoration au titre des trimestres cotisés, 

s’élevant au maximum à 55,23 €, par mois soit 6 % supplémentaire. Le montant 

assuré par le minimum contributif entier s’élève ainsi à 650,87 € par mois, soit 

45 % de la pension maximale versée par le régime général8.  

Le montant de minimum contributif qui est effectivement versé aux retraités est 

proratisé par la durée validée au régime général pour la partie non majorée et par 

la durée cotisée pour la partie majorée. Le fait de bénéficier du minimum 

contributif n’implique donc pas la perception du minimum entier. 

 

 

À partir de 2003, une série de mesures concernant le minimum contributif a visé à 

rendre ce dernier davantage contributif (Bridenne & Couhin, 2012). Ce resserrement 

du principe de contributivité appliqué au minimum contributif s’est fait principale-

ment en deux étapes : 

 D’une part, dans le cadre de la loi portant réforme des retraites de 20039, une 

majoration du minimum contributif a été créée. Celle-ci s’applique au titre des 

                                                 
8 Le montant maximal de la pension du régime général est de 1 442,50 € (50 % du plafond de la sé-

curité sociale). 
9 Loi n° 2003/775 du 21 août 2003. 
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trimestres d’assurance ayant effectivement donné lieu au paiement de cotisa-

tions à la charge de l'assuré, c’est-à-dire les trimestres « contributifs » (cf. su-

pra). En introduisant, au sein du minimum contributif, une majoration au titre 

des périodes cotisées, revalorisée plus fortement, l’objectif est de verser une 

pension minimale d’autant plus élevée que l’assuré a cotisé longtemps au cours 

de sa carrière, accentuant ainsi la logique contributive de la pension minimale 

versée par le régime général. 

 D’autre part, dans le cadre de la LFSS de 2009, les conditions d’octroi de la ma-

joration de pension ont été durcies. La loi prévoit ainsi que le bénéfice de la ma-

joration est soumis à la condition d’avoir validé, au titre d’une activité, au 

moins 120 trimestres au cours de sa carrière. En d’autres termes, seuls les assu-

rés disposant d’une durée « contributive » minimale de 120 trimestres peuvent 

bénéficier de la majoration du minimum contributif. 

 

Nous proposons ici d’analyser les effets que pourraient produire, à terme, 

l’accentuation de la logique contributive pour le minimum contributif. Nous simu-

lons une législation fictive qui viserait à rendre le minimum contributif proportion-

nel à la durée cotisée dans son intégralité (et non plus uniquement pour sa majora-

tion) et évaluons les effets induits par ce changement de législation (dans la suite du 

texte, nous appelons cette législation fictive : « législation fictive 1 »). Cette mesure 

est ensuite renforcée, comme l’a été la majoration en 2009, en réservant le bénéfice 

du minimum contributif à ceux qui ont une durée d’activité au moins égale à 120 

trimestres (« législation fictive 2 » dans la suite du texte).  

Cette analyse est effectuée en simulant sur les nouveaux retraités de 2010 ces deux 

modifications de manière séparée (« législation fictive 1 » puis « législation fictive 

2 »), puis simultanément (« législation fictive 3 » dans la suite du texte). Enfin, notre 

analyse est restreinte au champ des monopensionnés10.  

L’application de la « législation fictive 1 », qui rend le montant du minimum con-

tributif proportionnel à la durée cotisée et non plus validée, conduirait à exclure du 

dispositif plus de la moitié des bénéficiaires de la législation actuelle (cf. graphique 

3). En effet, le montant de pension minimale assuré par ce minimum contributif, 

proratisé sur la durée cotisée, devient suivant cette législation, inférieur aux mon-

tants de droits propres pour les assurés exclus. 

Les femmes seraient nettement plus nombreuses à sortir du dispositif si la législa-

tion 1 était effectivement appliquée : alors que dans la situation de référence, une 

                                                 
10 Certains polypensionnés peuvent en 2010 être bénéficiaires du minimum contributif au régime 

général en raison d’un court passage dans le régime mais avoir une pension élevée dans un autre 

régime. Pour cette population, il est difficile d’appréhender précisément les effets à attendre des 

mesures fictives simulées. 
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femme sur deux est concernée par le minimum contributif, elles ne seraient plus 

qu’une sur cinq dans ce cas si la règle de proportionnalité était appliquée.  

La « législation fictive 2 », c’est-à-dire celle consistant à conditionner l’obtention 

du minimum contributif à une durée cotisée minimale de 120 trimestres, conduirait 

quant à elle à exclure près de 80 % des bénéficiaires actuels du dispositif. Ainsi, 

seuls 4 % des hommes et 9 % des femmes bénéficieraient du dispositif, contre res-

pectivement 16 % et 49 % en 2010. 

Enfin, suivant la « législation fictive 3 », c’est-à-dire lorsque le montant du mini-

mum contributif est proratisé sur la durée cotisée et qu’une durée minimale de 120 

trimestres cotisés est nécessaire pour ouvrir le droit, les effets sur le nombre de bé-

néficiaires sont encore plus importants : il ne reste plus que 5 % de bénéficiaires 

parmi les nouveaux retraités (2 % chez les hommes et 6 % chez les femmes).  

Un renforcement de la logique de contributivité appliqué au minimum contributif 

pourrait donc conduire à une réduction drastique du nombre de ses bénéficiaires. Ce-

lui passerait ainsi de 35 % (nombre de bénéficiaires en 2010 en application de la lé-

gislation en vigueur) à 5 % si la législation fictive la plus dure s’appliquait. Cela a 

évidemment des conséquences très importantes sur le montant des pensions versées 

par le régime général d’assurance-vieillesse.  
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Graphique 3. Part des bénéficiaires du minimum contributif selon les 

différentes règles d’attribution 

 
Champ : Retraités de droit propre de 2010, monopensionnés bénéficiaires du MICO. 

Lecture : En 2010, 35 % des retraités de droit propre monopenionnés ont bénéficié 

du MICO. Si la règle « Proportionnalité du MICO à la durée cotisée » était appli-

quée, seuls 14 % des retraités en bénéficieraient. 

Source : Caisse nationale d’assurance vieillesse.  

Le tableau 1 indique les baisses moyennes de pension induites par l’application 

des différentes législations fictives, aussi bien pour les personnes qui sortent du dis-

positif que pour celles qui demeurent bénéficiaires.  

La « législation fictive 1 » provoque une baisse moyenne de pension de 23 % pour 

les retraités bénéficiaires dans la situation de référence qui sortent du dispositif. Pour 

les bénéficiaires restants, la baisse de pension est de l’ordre de 20 % et s’explique 

par une diminution de près de 60 % du montant du minimum contributif calculé se-

lon la « législation fictive 1 » (par rapport à la législation en vigueur).  
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Tableau 1. Baisse relative de pension induite par l’application de la 

législation fictive (en écart à la législation actuelle) 

  Hommes Femmes Ensemble 

  

Ex-

clus Bénéficiaires 

Ex-

clues Bénéficiaires 

Ex-

clus Bénéficiaires 

« Législa-

tion fictive 

1 » 

- 

17 % 

- 16 % (- 

47 %)* 
- 24 % 

- 22 % (- 

60 %) 

- 

23 % 

- 20 % (- 

57 %) 

« Législa-

tion fictive 

2 » 
- 

28 % - 4 % (- 24 %) - 31 % 

- 3 % (- 

16 %) 

- 

30 % 

- 3 % (- 

18 %) 

« Législa-

tion fictive 

3 » 
- 

24 % 

- 12 % (- 

46 %) - 28 % 

- 11 % (- 

46 %) 

- 

28 % 

- 11 % (- 

46 %) 

Champ : Retraités de droit propre de 2010, monopensionnés bénéficiaires du MICO. 

Lecture : En moyenne, pour les personnes exclues du MICO suite à l’application de 

la « législation fictive 1 », la baisse induite est de l’ordre de 23 %.  

* Baisse relative du montant du minimum contributif pour les bénéficiaires du dis-

positif. 

Source : Caisse nationale d’assurance vieillesse.  

La « législation fictive 2 » provoque une baisse de pension plus importante pour 

les personnes exclues du dispositif : elle est de l’ordre de 30 %. En revanche, les 

personnes maintenues dans le dispositif, moins nombreuses que dans la « législation 

fictive 1 », voient leur pension baisser de manière plus limitée. Pour celles-ci, la 

pension baisse en moyenne de 3 % sous l’effet d’une diminution d’environ 18 % du 

montant du minimum contributif. 

Enfin, si la « législation fictive 3 » était appliquée, les 80 % de bénéficiaires ac-

tuels exclus du dispositif verraient leur pension diminuer de 28 %. Pour les bénéfi-

ciaires qui se maintiennent dans le dispositif, le supplément de pension apporté par 

le minimum contributif diminue de près de la moitié (46 %) par rapport à la situation 

de référence, ce qui provoque une baisse moyenne de 11 % du montant de leur pen-

sion. 

Conclusion 

Au nom du principe de contributivité strictement définie, des mesures fortes ont 

été mises en œuvre en France depuis le début des années 1990. Ces mesures ont eu 

des conséquences importantes sur les conditions de départ en retraite des assurés du 

régime général d’assurance vieillesse et en particulier sur le montant de leur pension. 
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Comme nous l’avons illustré dans cet article, les conséquences négatives sur le mon-

tant des pensions servies pourraient être encore plus importantes si ce glissement 

vers un principe de contributivité stricte se poursuit. 
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Résumé 

Le système de retraite algérien est un système contributif financé par répartition. 

Plusieurs études ont montré qu’un système de retraite peut être à la fois contributif et 

redistributif (El Moudden, 2006) ; Legros, 1994 ; 1996 ; COR 2006 ; 2010). Ainsi, 

les pouvoirs publics peuvent les employer pour mener à bien une certaine redistribu-

tion (Walraet & Vincent, 2003). L’objectif de ce travail est de mettre des chiffres à 

la question de la redistributivité du système de retraite algérien à travers le calcul des 

taux de rendement internes individuels (TRI) d’un échantillon d’assurés. On 

s’attache à estimer, la contribution des divers dispositifs inclus dans le mode de cal-

cul de la pension. Pour cela, nous suivons une approche actuarielle en calculant les 

TRI. L’étude est menée sur un échantillon d’assurés nés entre 1945- 1950 et sur la 

base des carrières réellement observées et non pas des parcours professionnels théo-

riques. Le calcul des TRI est scindé en quatre niveaux progressifs suivant le niveau 

de contributivité de la pension. On arrive au résultat que les différents avantages non 

contributifs n’ont pas la même influence sur le rendement des retraites. Plus on in-

troduit d’éléments non contributifs dans le calcul de la pension, plus le taux est éle-

vé. Toutefois, une question complémentaire est prise en compte à savoir l’étude du 

niveau des pensions des bénéficiaires de cette redistribution. 

Abstract 

The Algerian pension system is a contributory. That is financed by distribution. 

Many studies have shown that a pension system can be both contributory and redis-

tributive (El Moudden, 2006) ; Legros, 1994 ; 1996 ; COR 2006 ; 2010). Then, the 

public power could use them to carry out some redistribution (Walraet & Vincent, 

2003). The aim of this work is to put numbers to the issue of redistributive pension 

system through Algerian calculating individual internal rate of return (TRI) of a 

sample of insured. It attaches to the view contribution of the various devices includ-

ed in the calculation of the pension. For this, we follow an actuarial approach by 

calculating the individual internal rate of return. The study was conducted on a sam-

ple of person born between 1945- 1950 and this is based on of actually observed ca-
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reers and not theoretical careers. The calculation of the internal rate of return is di-

vided into four progressive levels depending on the level of contribution pension. 

We reach the result that different non-contributory benefits do not have the same in-

fluence on the performance of pensions. In addition, we introduce non-elements 

contributing me in calculating the pension, the higher the rate. Every time, a further 

question is taken into account namely the study of the level of pension of beneficiar-

ies of this redistribution. 

Introduction  

Le système de retraite algérien est généralement perçu comme un système contri-

butif mais joue partiellement un rôle redistributif. Cette redistribution réalisée entre 

les retraités de la même génération ne peut être appréciée qu’à travers une démarche 

empirique. L’objectif de ce travail est d’évaluer les mécanismes de cette redistribu-

tion intragénérationnelle opérée par le système de retraite algérien en s’intéressant 

uniquement à la dimension verticale de la redistribution, c’est-à-dire aux transferts 

opérés entre individus de niveaux de salaires différents.  

Pour cela, nous suivons une approche actuarielle en calculant les taux de rende-

ment internes individuels (TRI) d’un échantillon d’assurés nés entre 1945 et 1950. 

Nous examinons la modification du taux de rendement interne suite à la suppression 

des dispositifs non contributifs pour déterminer l’influence des différents éléments 

non contributifs intervenant dans le calcul de la pension et qui sont à l’origine des 

aspects redistributifs du système. À titre complémentaire, l’étude de la redistribution 

ne peut être menée à bien sans une comparaison des taux de rendements avec le ni-

veau des pensions servies par le système.  

Ce travail est structuré en quatre sections. La première section est consacrée à une 

brève présentation du système de retraite algérien. La deuxième section aborde la 

méthode d'évaluation de la redistribution intragénérationnelle du système. La troi-

sième section est consacrée à la présentation des données utilisées et la méthodolo-

gie adoptée. Enfin, dans une quatrième section, nous présentons les résultats de 

notre étude. 

1. Un bref aperçu du système de retraite algérien 

Le système de retraite algérien est un système par répartition, contributif et à pres-

tations définies. Il est composé de deux régimes : un régime de retraite pour les sala-

riés géré par la Caisse nationale des retraites (CNR) et un régime pour les non-

salariés est géré par la Caisse nationale des non-salariés (CASNOS). Mais, pour la 

suite de notre travail, on désigne par système de retraite algérien que le régime des 

salariés. L’intérêt que nous portons à ce régime est justifié par le nombre croissant 

des bénéficiaires salariés par rapport aux non-salariés. Le nombre de retraités sala-
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riés est de 2 075 444 en 2009 contre 209 7961 de retraités gérés par le régime des 

non-salariés. 

L’âge légal de départ en retraite est de 60 ans pour les hommes, avec une réduc-

tion de cinq années pour les moudjahidine. Il est de 55 ans pour les femmes, avec 

une réduction d’un an par enfant pour les femmes qui ont élevé un ou plusieurs en-

fants pendant au moins neuf ans, dans la limite de trois enfants.  

La condition d’âge n’est pas exigée si le travailleur a accompli une durée de travail 

effectif ayant donné lieu à un versement de cotisations égales à trente-deux ans 

d’activité pour bénéficier d’une retraite sans condition d'âge au taux plein (80 %). 

Aussi, la retraite proportionnelle permet à tout travailleur désirant cesser sa vie ac-

tive, avant d’atteindre l’âge de 60 ans ou de réunir 32 ans d’activité. Pour bénéficier 

d’une retraite proportionnelle, il faut avoir au moins 50 ans et 20 années de cotisa-

tion pour les hommes, et 45 ans et 15 années de cotisation pour les femmes.  

Le système de retraite algérien assure une pension principale de droit direct et une 

pension de reversion qui sera perçue par les ayants de droit de l’assuré après son dé-

cès. Comme tout régime à prestations définies, le montant de la pension principale 

dépend du niveau du salaire de référence et du nombre d’années d’activités profes-

sionnelles validées. 

Montant de la pension brute = Salaire de référence x 2,5 x nombre d’années vali-

dées. 

Le financement du système de retraite algérien repose sur une base assurantielle et 

contributive. Les recettes proviennent des cotisations à la charge des employeurs et 

des salariés, des revenus des fonds de réserves placés et du budget de l'État. En effet, 

dans le but d’assurer la cohésion sociale et de maintenir l’équilibre financier de la 

CNR, le budget social de l’État prend en charge certaines prestations non contribu-

tives du système de retraite tels que les compléments différentiels, les indemnités 

complémentaires, les majorations exceptionnelles et les pensions des moudjahidines 

(voir encadré 1). 

La contribution de l'État au financement des retraites a pour effet de renforcer la 

redistributivité du système de par la prise en charge des avantages non contributifs. 

                                                 
1 ONS. 
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Encadré 1. Les avantages non contributifs 

En plus de la revalorisation annuelle appliquée aux pensions de base, les autorités 

publiques en Algérie, ont instauré à partir de 2006, d’autres avantages non 

contributifs, qui sont à la charge de l’État. En 1999, la loi fixe le minimum d’une 

pension à 75 % du Salaire national minimum garanti (SNMG) en vigueur à la 

date de liquidation. Les pensions qui sont inférieures au minimum sont majorées 

d’un différentiel complémentaire calculé sur la base de la pension de base 

revalorisée. En plus du minimum garanti, une indemnité complémentaire pour 

pension de retraite et invalidité (ICPRI) est accordée, à partir de 2006, pour les 

bénéficiaires d’une retraite normale à 60 ans dont la pension mensuelle nette est 

inférieure à 10 000 DA, c’est-à-dire inferieur au SNMG en vigueur en 2006. 

Une autre indemnité complémentaire est créée en 2006. Elle est accordée pour les 

bénéficiaires d’une allocation de retraite (ICAR) dont le montant net mensuel est 

inférieur à 7 000 DA, le taux de cette indemnité varie de 10 % à 50 %, il est 

dégressif en fonction du niveau de l’allocation versée.  

En plus de l'ICAR, il y a eu, en 2009, l'instauration d’un minimum garanti pour 

les bénéficiaires des allocations de retraite. Ainsi, à partir de 2009, aucune 

pension d'allocation de retraite ne peut être inférieure à 3 500 DA.  

En dépit de ce minimum, les autorités publiques ont constaté que le niveau des 

pensions est relativement faible. Alors, une majoration de 5 % est accordée, 

calculée sur le montant net de la pension, pour ceux dont le montant net est 

inférieur à 11 000 DA et dont la date de liquidation des droits est antérieure à 

2009.  

En 2012, en plus du taux de la revalorisation annuel et des autres avantages non 

contributifs, des mesures exceptionnelles ont été prises, en vue d’améliorer le 

pouvoir d’achat des retraités. Il s’agit d’une revalorisation exceptionnelle à la 

charge de l’État qui s’applique directement sur le montant net de la pension ou 

allocation de retraite perçu au 31/12/2011. Les assurés ayant liquidé leur pension 

à partir de janvier 2012 n'ouvraient pas droits à cette prime. Toutes les pensions 

inférieures à 15 000 DA ont été portées à ce seuil et pour les pensions supérieures 

à 15 000 DA, des taux dégressifs sont appliqués en fonction du niveau de la 

pension. 

2. L’évaluation de la redistribution 
intragénérationnelle du système  

En réalité, les systèmes de retraite n’ont pas été mis en place pour lutter contre les 

inégalités mais pour assurer l’individu contre la perte de son revenu et ils n’ont pas 

uniquement pour fonction d’opérer une redistribution entre les hauts et bas revenus. 

Mais ils peuvent être utilisés par les pouvoirs publics pour mener une certaine redis-

tribution des revenus pour corriger la répartition initiale inégalitaire des revenus 
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primaires. Ainsi, « un système de retraite est qualifié de redistributif, quand il cor-

rige la répartition initiale inégalitaire des revenus primaires et assure soit les mêmes 

prestations à tous, indépendamment des revenus, soit des prestations plus impor-

tantes pour ceux qui ont les revenus les plus faibles » (Legros, 1994, p. 806). Alors, 

la redistribution réside dans la différence entre la contribution demandée et les avan-

tages reçus. Il y a trois types de redistribution qui s’observent : 

 La redistribution interpersonnelle : c’est un transfert d’une personne au temps t 

vers elle-même au temps t+1.  

 Redistribution intergénérationnelle : il s’agit d’une redistribution entre assurés 

de différentes générations. Des générations d’actifs cotisent pour financer les 

pensions des générations déjà en retraite.  

 Redistribution intragénérationnelle : elle est opérée entre assurés de la même 

génération. Elle s’effectue sur deux niveaux : horizontale et verticale. 

 La redistribution horizontale (appelée aussi ex-post) résulte des transferts entre 

ceux qui ont une espérance de vie faible vers ceux qui ont une espérance de vie 

longue.  

 La redistribution verticale2 (appelée aussi ex-ante) s'opère en fonction du ni-

veau de revenu sans prendre en considération l’espérance de vie.  

À défaut de quantifier les flux engendrés par la redistribution, un des moyens pour 

mesurer cette redistribution est de se restreindre à une approche financière pour em-

prunter les concepts et les indicateurs utilisés dans le domaine des assurances. Il y a 

plusieurs indicateurs qui peuvent être proposés pour mesurer la redistribution opérée 

par un système de retraite : le TRI, la rentabilité financière, les bilans actualisés, la 

courbe de Lorenz, le taux de récupération et le délai de récupération…etc. Nous ne 

retenons pour ce travail que le TRI. Il s'agit d'un « taux qui égalise les flux actualisés 

des cotisations et les flux actualisés des pensions sur la durée du cycle de vie » 

(Vernière, 1998, p. 3).  

Le TRI s'interprète comme le taux d'intérêt auquel auraient dû être placées les co-

tisations, dans un système de capitalisation fictif, pour conduire à une pension de 

même niveau. On caractérise la redistribution entre deux catégories d’individus par 

une inégalité de leur taux de rendement interne ; ceux qui disposent d’un taux de 

rendement élevé tirent plus d’avantage d’un système de retraite que ceux qui bénéfi-

cient d’un taux relativement faible. « Le niveau plus ou moins élevé de ce rende-

ment interne permet alors de voir quelles sont les générations ou catégories qui bé-

néficient le plus du système » (Legros, 1996, p. 177). 

Les mécanismes par lesquels la redistribution intragénérationnelle est opérée sont 

complexes et les dispositifs associés à ces mécanismes sont nombreux. On distingue 

généralement les dispositifs dits « explicites », qui jouent directement dans le calcul 

                                                 
2 C'est à ce type de redistribution qu'on s'intéressera dans la suite de ce travail. 
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des montants de la retraite par le biais de majoration ou de bonification des éléments 

constitutifs de la pension, et les dispositifs dits « implicites », liés aux formules de 

calcul elles-mêmes. Parmi les dispositifs explicites, « on peut de plus distinguer 

ceux qui majorent directement le montant de la pension et ceux qui majorent l’un de 

ses éléments constitutifs, tels que la durée de carrière ou le salaire de référence » 

(Aubert & Bachelet, 2012, p. 22). 

Pour la présente étude, les dispositifs explicites auxquels on fera référence concer-

nent les dispositifs de solidarité tels que : le complément différentiel CD, l’ICAR, 

l'indemnité complémentaire pour pension de retraite et invalidité (ICPRI), de la ma-

joration de 5 %, la revalorisation annuelle et la revalorisation exceptionnelle de 

2012. 

3. Données utilisées et méthodologie 

L'étude est réalisée sur un échantillon national de salariés issu des Déclarations 

annuelles des salaires (DAS) disponibles au niveau de la CNR. L’échantillon com-

prend des assurés nés entre 1945 et 1950 composés de 15 320 individus avec un pa-

nel des salaires qui s'étale de 1960 à 2011.  

Les individus de notre échantillon constituent une génération très touchée par les 

effets sociaux du programme d’ajustement structurel PAS appliqué en Algérie en 

1994. À cette époque, ces individus étaient au milieu de leurs carrières, ils ont subi 

des compressions d’effectifs et des départs volontaires. Cette génération est à la fois 

suffisamment ancienne pour avoir déjà réalisé l’essentiel de sa carrière et suffisam-

ment récente pour que les données statistiques portant sur toute la carrière soient 

bien disponibles. 

Pour le calcul des TRI, il convient de reprendre le profil des salaires perçus année 

après année pour chaque assuré de l'échantillon afin d'avoir une mesure exacte des 

cotisations que chaque assuré a versé, mais également des prestations qu'il a reçues, 

puisque celles-ci sont liées à un salaire de référence qui dépend de ce profil de sa-

laires. Les montants des pensions ont été simulés pour une durée de retraite fixée à 

20 ans à partir de 60 ans (l’âge légal de sortie en retraite). 

La simulation des pensions dépend de la législation relative à l'individu considéré : 

elle dépend de la date de départ à la retraite, des taux de cotisation qui lui ont été ap-

pliqués et de l'histoire de sa vie active. 

Toutefois, notre étude à l’avantage de s’appuyer sur des carrières réellement ob-

servées et non pas des parcours professionnels théoriques. « L’utilisation de car-

rières réelles a l’avantage de permettre une meilleure adéquation des résultats à la 

réalité » (Aubert, 1999, p. 63). 

Pour simuler le montant des pensions, plusieurs variables ont été introduites dans 

le calcul de la pension. Ces variables représentent les avantages non contributifs qui 

sont à l'origine de la redistribution opérée par le système. L'introduction de l'en-
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semble des variables est faite suivant la législation en vigueur relative à l'ouverture 

des droits à certains avantages. Ces avantages ont été introduits suivant un ordre 

chronologique : 

Les pensions qui sont inférieures au minimum sont majorées d’un différentiel 

complémentaire calculé sur la base de la pension de base revalorisé. La variable 

« Complément différentiel » (CD) est calculé de 2003 à 2014 par-rapport au SNMG 

en vigueur. À partir de 2015, un salaire minimum garanti prévisionnel est calculé 

jusqu' en 2025. Cette variable CD a été introduite suivant la fonction ci-dessous : 

On retient : 

 Pb : La pension de base ; 

 Rev : Revalorisation annuelle des pensions ; 

 CD : Complément différentiel ; 

 CDn= 75 % du SNMG de l’année N – (Pb +∑  𝑅𝑒𝑣𝑛
𝑖=𝐷𝐿+2 )  

 

En plus du minimum garanti, une indemnité complémentaire pour pension de re-

traite et invalidité (ICPRI) est accordée, à partir de 2006, pour les bénéficiaires 

d’une retraite normale à 60 ans dont la pension mensuelle nette est inférieure à 

10 000 DA (soit 120 000 DA par an), c’est-à-dire inferieure au SNMG en vigueur en 

2006. Cette variable ICPRI a été introduite suivant la fonction ci-dessous : 

 

ICPRI = 120 000 – (Pb +∑ 𝑅𝑒𝑣𝑛
𝐷𝐿+2  + CDn)    Avec DL : date de liquidation.  

 

Une autre ICAR est créée en 2006. Elle est accordée pour les bénéficiaires d’une 

allocation de retraite dont le montant net mensuel est inférieur à 7 000 DA (soit 84 

000 DA par an), le montant de cette indemnité varie de 10 % à 50 %3, il est dégressif 

en fonction du niveau de l’allocation versée. Cette variable ICAR a été introduite 

suivant la fonction ci-dessous : 

 

ICAR = tx. (Pb +∑ 𝑅𝑒𝑣2006
𝑖=𝐷𝐿+2 ) (1) 

 

(1) est une formule de calcul de la variable ICAR si la date de liquidation des 

droits à la retraite est antérieure à 2006. Si la date de liquidation des droits est posté-

rieure à 2006, le montant des revalorisations n'est pas inclut (∑Rev= 0) car l'ouver-

ture des droits à la revalorisation intervient deux ans après la liquidation de la pen-

sion.  

En plus de l'ICAR, il y a eu en 2009 l'instauration d’un minimum garanti pour les 

bénéficiaires des allocations de retraite. Ainsi, à partir de 2009, aucune allocation de 

                                                 
3 Le taux est déterminé suivant le barème fixé par le décret exécutif n°06-418 du 22 novembre 2006 

(voir annexe 2). 
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retraite ne sera inférieure à 3 500 DA (soit 42 000 DA par an). Cette variable est 

nommée MinAR, elle se calcule sur la base de la pension de base revalorisée auquel 

s'ajoute l'indemnité complémentaire d'allocation de retraite.  

 

MinAR= 42 000 – (Pb +∑ 𝑅𝑒𝑣2009
𝐷𝐿+2  + ICAR) 

 
En dépit de ce minimum, les autorités publiques ont constaté que le niveau des 

pensions est encore faible. Alors, une majoration de 5 % est accordée sur le montant 

net de la pension pour ceux dont le montant net est inférieur à 11 000 DA (soit 

132 000 DA par an) et dont la date de liquidation des droits est antérieure à 2009.  

 

Maj5=0.05 [Pb +∑ 𝑅𝑒𝑣2009
𝐷𝐿+2  + CD2009 +ICPRI] 

 

Toutefois, si le montant de la pension net y compris la majoration est supérieur ou 

égal à 11 000, la majoration est égale à la différence entre 132 000 et le montant net 

de la pension.  

En 2012, en plus du taux de la revalorisation annuel et des autres avantages non 

contributifs, des mesures exceptionnelles ont été prises en vue de l’amélioration du 

pouvoir d’achat des retraités. Il s’agit d’une revalorisation exceptionnelle à la charge 

de l’État qui s’applique directement sur le montant net de la pension ou allocation de 

retraite perçu au 31/12/2011.  

La variable Rexp se calcule en fonction du type de retraite : 

 Pour les bénéficiaires d'une retraite normale : 

Rexp = Tx* (Pb +∑ 𝑅𝑒𝑣2011
𝐷𝐿+2  + CD2011 +ICPRI + Maj5) 

 Pour les bénéficiaires d'une allocation de retraite : 

Rexp = Tx* (Pb +∑ 𝑅𝑒𝑣2011
𝐷𝐿+2  + MinAR +ICAR + Maj5) 

 Pour les bénéficiaires d'une retraite normale, le montant de la pension annuelle 

se calcul ainsi : 

Pn= Pb +∑ 𝑅𝑒𝑣𝑛
𝐷𝐿+2  + CDn +ICPRI + Maj5+Rev_excpt  

 Pour les bénéficiaires d'une allocation de retraite, le montant de la pension se 

calcul ainsi : 

Pn= Pb +∑ 𝑅𝑒𝑣𝑛
𝐷𝐿+2  + ICAR+ MinAR + Maj5+Rev_excpt  

 

Pour mesurer l’effet de l’introduction progressive de dispositifs de solidarité inter-

venant dans le calcul de la pension qui sont à l’origine des aspects redistributifs du 

système, le calcul du TRI  est scindé en quatre niveaux progressifs suivant le niveau 

de la pension.  

Pour calculer le TRI, chaque niveau de pension est défini suivant une fonction dé-

terminée et suivant la législation appliqué par la CNR.  
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On retient : 

 Pb : La pension de base ; 

 Rev : Revalorisation annuelle des pensions ; 

 CD : Complément différentiel ; 

 ICAR : Indemnité complémentaire des allocations de retraite ; 

 Min AR : Minimum allocation de retraite ; 

 Maj5 : Majoration de 5 % ; 

 ICPRI : Indemnité complémentaire pour pension retraites et invalidité ; 

 Rex : Revalorisation exceptionnelle de 2012 ; 

 PNn : Pension niveau n. 

 

Niveau 1 : pour ce niveau, la pension correspond au montant de la pension de base 

(c’est-à-dire l’avantage principal). Il s’agit donc d’un niveau contributif pur de la 

pension.  

PN1= AP 

Niveau 2 : introduction de la revalorisation annuelle suivant les taux appliqués par 

la CNR.  

PN2= AP + ∑ Revn
i=dateliq   

Niveau 3 : en plus de la revalorisation, il y a introduction de la majoration excep-

tionnelle de 2012.  

PN3= AP +∑ Revn
i=dateliq  +Rex ; ou bien : PN3= PN2 +Rex.  

Niveau 4 : Introduction des compléments différentiels (CD), de la majoration de 

5 %, de l’indemnité complémentaire pour pension de retraite et invalidité et enfin 

l’indemnité complémentaire d’allocation retraite (ICAR).  

PN4= AP +∑ Revn
i=dateliq  +Rex+CD+ICPRI+Maj5+ICAR+Min AR ;  

Ou bien PN4= PN3+CD+ICPRI+Maj5+ICAR+Min AR.  

4. Analyse statistique et résultats 

Le TRI varie entre 0,91 % et 17,62 % pour un niveau disant de base et entre 

4,93 % et 24,45 % pour une pension de niveau 4 où l’ensemble des éléments non 

contributifs sont introduits. Plus on introduit d’éléments non contributifs dans le cal-

cul de la pension, plus le taux est élevé : Le TRI est proportionnel au niveau de pen-

sion. 

Pour déterminer l’influence de chaque avantage introduit, le tableau ci-dessous 

trace l’écart de TRI entre chaque niveau de pension.  
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Tableau 1. Les déciles des écarts entre niveau de pension 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Écart N2-N1 2,30 2,32 2,36 2,40 2,44 2,48 2,59 2,78 3,04 

Écart N3-N2 0,68 0,67 0,67 0,67 0,66 0,68 0,73 0,89 1,11 

Écart N4-N3 0,7 0,71 0,74 0,79 0,85 0,93 1,00 1,02 1,01 

Source : l'auteur. 

D’après le tableau, c’est l’écart entre niveau 2 et niveau 1 qui est le plus marquant, 

c’est-à-dire le fait d’introduire la revalorisation annuelle au niveau de pension de 

base. Le TRI a fortement augmenté. L’influence de la revalorisation sur le TRI est 

très significative. L’effet de la majoration exceptionnelle de 2012 est plus important 

que celle des indemnités et compléments (CD, ICAR, ICPRI et la majoration de 

5 %). 

Donc, la redistribution est opérée pour l’essentiel par les avantages contributifs via 

des dispositifs implicites. Il s’agit d’une redistribution opérée dans « le cœur du sys-

tème »4 à travers le mode de calcul de la pension (niveau 1). Mais aussi via des dis-

positifs explicites à travers les dispositifs de solidarité. Le tableau ci-dessous montre 

que le TRI évolue suivant le niveau de pension. 

Tableau 2. Le taux de rendement interne moyen par niveau de pension 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau3 Niveau 4 

TRI moyen 6,47 9,03 9,81 10,69 

Source : l'auteur. 

Il est très complexe de quantifier la contribution de chacun des dispositifs expli-

cites et implicites à la redistribution verticale entre retraités. La difficulté réside dans 

la manière de simuler les pensions en neutralisant l’un ou l’autre des dispositifs, par 

exemple pour mesurer la contribution des dispositifs explicites en neutralisant la 

règle de calcul des 5 meilleures années. Ainsi, l’ensemble des dispositifs implicites 

et explicites peuvent induire des redistributions dont il est difficile de déterminer 

vers qui elles se font et quel dispositif est plus redistributif que l’autre.  

                                                 
4 Terme utilisé dans les rapports du Conseil d'orientation des retraites COR. 
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4.1. Qui bénéficie de la redistribution ?  

Pour déterminer la catégorie d’assurés qui bénéficient plus de la redistribution, 

nous avons classé les individus par décile du cumul du salaire de la carrière et par 

décile du salaire moyen par année travaillée au cours de la carrière. La distribution 

des TRI moyens est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3. La distribution des TRI moyens.  

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

TRI moyen par dé-

cile du cumul des 

salaires  

12,41 11,08 10,70 10,61 10,53 10,45 10,37 10,35 10,11 

TRI moyen par dé-

cile du salaire 

moyen  

12,51 11,41 10,90 10,71 10,48 10,41 10,11 10,02 9,97 

Source : l'auteur. 

Les effectifs de retraités du 1er décile ayant le salaire moyen le plus faible bénéfi-

cient d’un TRI moyen plus important que les retraités du 9e décile dont le salaire 

moyen est le plus important, c’est-à-dire que les bénéficiaires des bas salaires sont 

ceux qui bénéficient des taux de rendement les plus élevés. Les distributions des TRI 

sont décroissantes avec les déciles du cumul des salaires de la carrière et les déciles 

du salaire moyen. Les deux indicateurs de salaires confirment la redistributivité du 

système car « un système de retraite est généralement considéré comme redistributif 

si le rendement des cotisations décroît avec le revenu » (Walraet & Vincent, 2003, 

p. 32).  

Nous arrivons ainsi à un premier résultat, que le système de retraite algérien opère 

une redistribution verticale. 

Toutefois, le TRI présente plusieurs inconvénients, il peut prendre la même valeur 

dans un système avec cotisations et prestations élevées que dans un système avec 

cotisations et prestations faibles : le TRI est déconnecté de l’effort contributif et de 

la prestation qui en découle. « Des salariés bénéficiaires du minimum contributif ou 

de validations gratuites de chômage peuvent avoir un taux de rendement interne très 

élevé, sans que leur position soit pour autant enviable » (Dupuis & El Moudden, 

2003, p. 58). 

En effet, un système de retraite qui donne des rendements élevés mais avec des ni-

veaux de pension faibles n’est pas jugé efficace mais uniquement généreux. Alors, il 

y a lieu de s’interroger sur le niveau des pensions de retraite qui accompagne ces 

TRI élevés.  
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4.2. Analyse du niveau des pensions 

Certes, la thématique de la retraite est de nature dynamique et une analyse détail-

lée du niveau des pensions nécessiterait de prendre en compte les deux dimensions 

longitudinales et transversales. Mais pour cette analyse, on privilégie la dimension 

transversale en s’intéressant uniquement au niveau des pensions en coupe, hors toute 

considération sur leur durée de perception. 

L’analyse du niveau des pensions nous amène à l’étude des dispersions des mon-

tants des pensions. Elle est menée sur la base des montants bruts des pensions à la 

liquidation5.  

Tableau 5. Les déciles des pensions à la liquidation 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Proportion cumulée des pen-

sions 

 à la liquidation (%) 

3,41 8,74 14,61 21,30 28,90 37,52 47,45 60,46 73,93 

Source : l'auteur. 

La distribution des pensions à la liquidation est inégalitaire car les 10 % des retrai-

tés qui ont les plus faibles pensions touchent 3,41 % de la proportion cumulée des 

pensions servies au lieu de 10 %.  

La dispersion des montants des pensions à la liquidation mesurée par le rapport in-

terdéciles est plus forte entre le 1er et 5e décile qu’entre le 5e et le 9e décile. Le neu-

vième décile de la distribution des pensions à la liquidation est égal à 21,67 fois le 

premier décile, c’est-à-dire, les 10 % des retraités ayant les pensions les plus élevées 

touchent une pension 21 fois plus importante que les 10 % des retraités ayant les 

plus faibles pensions. 

Tableau 6. Le rapport interdéciles des pensions à la liquidation 

 D9/D16 D5/D1 D9/D5 

Cumul des pensions à la liquidation 21,67 8,47 2,56 

Source : l'auteur. 

                                                 
5 Il s'agit des pensions à la liquidation simulées. 
6 Le rapport interdéciles désigne le rapport entre le niveau au-delà duquel se situent-les 10 % de la 

population ayant les niveaux les plus élevés et le niveau en deçà duquel se situent les 10 % de la 

population ayant les niveaux les plus faibles. 
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Pour compléter l’analyse des montants des pensions, il est préférable de rappro-

cher les montants des pensions à celui des salaires. Cette comparaison a pour objec-

tif d'expliquer à quel niveau le système de retraite modifie-t-il la distribution des 

pensions par rapport à celle des salaires cumulés au cours de la carrière. 

4.3. Comparaison des distributions de pensions et de 

salaires : Quelles inégalités induites ? 

La dispersion des salaires cumulés sur l’ensemble de la carrière est plus impor-

tante que celle des salaires moyens par année travaillée. Cet écart est dû au fait que 

l’indicateur du salaire cumulé prend en compte non seulement la durée d’emploi des 

individus mais aussi la variabilité du parcours professionnel. 

Graphique 1. Décile des salaires et des pensions 

 
Source : l'auteur. 

La dispersion des pensions à la liquidation mesurée par le rapport interdéciles 

entre le 9e décile (seuil au-dessus duquel se situent les 10 % de retraités qui ont des 

pensions à la liquidation les plus élevés) et le 1er décile (seuil en dessous duquel se 

situent les 10 % des retraités ayant les pensions à la liquidation les plus faibles) est 

sensiblement moindre que celle de la distribution des salaires cumulés. Les pensions 

à la liquidation restent toutefois plus dispersées que les salaires moyens. Cela revient 

naturellement au fait que le montant de pension dérive à la fois du niveau de salaire 

et de la durée de carrière des individus.  
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Tableau 7. Comparaison des rapports interdéciles des salaires et la 

pension à la liquidation 

 Salaires cumulés Salaire moyens Pension à la liquidation 

Ratio D9/D1 22,80 18,79 19,92 

Ratio D5/D1 8,79 7,86 7,79 

Ratio D9/D5 2,60 2,39 2,56 

Source : l'auteur. 

L’écart de dispersion entre la pension à la liquidation et le cumul des salaires de la 

carrière est plus marqué entre le 5e et le 1er décile qu’entre le 9e et le 5e décile, avec 

un ratio de 8,79 pour les salaires et 7,79 pour les pensions dans le premier cas, 

contre 2,60 et 2,56 respectivement dans le second. Alors, les montants de pensions 

sont moins dispersés que le cumul des salaires sur toute la carrière. Autrement dit, la 

distribution des pensions à la liquidation servies aux retraités qui ont les pensions 

plus faibles sont moins inégalitaires que la distribution des salaires7. Ce qui signifie 

que la redistribution semble jouer davantage sur le bas de la distribution des pen-

sions. 

Nous arrivons à un deuxième résultat que grâce à la redistribution, le système de 

retraite algérien corrige les inégalités induites par la distribution des salaires pour les 

faibles pensions. Mais, ces inégalités sont ramenées à un niveau comparable aux 

inégalités de niveau des salaires pour les pensions les plus élevées.  

De plus, « un système de retraite qui assurerait un rendement élevé, mais un taux 

de remplacement faible (par exemple de 20 %), serait jugé insuffisant et devrait être 

complété, soit par des dispositifs d’épargne salariale, soit par un effort accru 

d’épargne individuelle » (Colin, Legros & Mahieu, 1999, p. 85). Alors, dans le souci 

de compléter l'analyse du taux de rendement interne, on s'interroge sur le niveau du 

taux de remplacement offert par notre système. 

4.4. Le taux de remplacement 

Le montant des retraites peut être apprécié à travers le taux de remplacement, 

« qui renseigne sur le niveau de la pension à la liquidation relativement aux revenus 

d’activité juste avant la retraite » (COR, 7e rapport 2010, p. 54). Il est également 

l’un des indicateurs qui met en relation le niveau de la pension et le niveau des sa-

laires. À titre de rappel, il est le rapport de la pension au moment de la liquidation au 

dernier salaire d’activité. 

                                                 
7 Un système de retraite est qualifié de redistributif, quand il corrige la répartition initiale inégali-

taire des revenus primaires. 
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« Le taux de remplacement (brut ou net) est le rapport entre la valeur de la 

retraite touchée la première année et le salaire de référence. Il donne donc une 

mesure du niveau de vie8 relatif de la période de retraite par rapport à la période 

d’activité. Néanmoins, « il présente l’inconvénient de ne pas prendre en compte 

l’effort contributif réalisé sous forme de cotisations pendant la période d’activité 

et d’ignorer les modalités de revalorisation des pensions » (Vernière, 1998, p. 1) . 

 

Le niveau des pensions sera analysé par un indicateur instantané : le taux de rem-

placement par rapport au salaire annuel moyen (SAM). 

Dans ce travail, on s'intéresse au niveau des pensions en coupe, on mesure ainsi, la 

variation instantanée de revenu9 lors du passage à la retraite, qu'on appellera tout 

simplement taux de remplacement instantané. 

Mais, lorsqu’il s’agit d’une étude sur des cas réels, il arrive souvent que le salaire 

annuel de la dernière année de la carrière ne corresponde pas à une période d’activité 

pleine et le dernier salaire n’est donc pas représentatif. Pour remédier à cet inconvé-

nient, nous avons élargi la notion de taux de remplacement, pour le calculer par rap-

port au salaire annuel moyen (SAM). Ce dernier est la moyenne des cinq derniers 

salaires ou cinq meilleurs salaires de la carrière soumis à cotisation.  

Les calculs sont bruts pour éliminer toutes sensibilités aux modifications de la lé-

gislation concernant la variation du taux de cotisation (qu’est actuellement de 2 %) 

et le taux d’impôt sur le revenu (IRG). Quant aux pensions, il s’agit de la pension à 

la liquidation. 

Tableau 8. La distribution du taux de remplacement instantané (en %) 

  D

1 

D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Taux de  

remplace-

ment  

25 
27,2

8 

30,1

5 

32,2

5 

33,7

5 

35,7

0 

38,5

0 

43,4

0 

59,7

7 

Source : l'auteur. 

                                                 
8 Nous n'avons pas comparé les niveaux de vie des actifs et des retraités, car il convient de prendre 

en compte, au-delà des salaires et des pensions, toutes les composantes du revenu (transferts so-

ciaux, revenus du patrimoine...), le niveau de vie est égal à l'ensemble des revenus nets d’un mé-

nage divisé par le nombre d’unités de consommation, c’est-à-dire par le nombre de personnes pon-

dérées d’un ménage. Les unités de consommation permettent de prendre en compte le fait que les 

consommations d’un ménage ne s’accroissent pas proportionnellement à sa taille. 
9 Pris ici en termes de salaire. 
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On constate d'après le tableau que 90 % des retraités ont un taux de remplacement 

inférieur à 60 %10. Ce résultat est justifié par le fait qu'il s'agit d'assurés avec des car-

rières courtes et interrompus.  

Pour déterminer quel est le niveau de pension de ceux qui bénéficient d’un rende-

ment le plus élevé, nous avons calculé le TRI moyen et le taux de remplacement 

moyen par décile du cumul des salaires de la carrière.  

Tableau 9. Indicateurs moyens selon les déciles du cumul des salaires de 

la carrière 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

TRI moyen 12,41 11,08 10,70 10,61 10,53 10,45 10,37 10,35 10,11 

Taux de  

remplacement 

moyen 

28,68 32,71 34,68 37,23 39,39 39,73 41,20 44,05 44,35 

Source : l'auteur. 

Le TRI moyen par décile du salaire cumulé au cours de la carrière décroit avec le 

taux de remplacement moyen. Nous arrivons à un troisième résultat que les bénéfi-

ciaires d’un taux de rendement le plus élevé ont un taux de remplacement le plus 

faible. Le système de retraite offre un rendement élevé pour les bénéficiaires des pe-

tites pensions. 

Conclusion  

Le calcul du taux de rendement interne TRI confirme que le système de retraite al-

gérien est éloigné de la contributivité stricte. De nombreux éléments de redistribu-

tion permettent aux travailleurs salariés couverts par le système de bénéficier d’un 

montant de pension supérieur aux cotisations versées pendant toute la période 

d’activité. Alors, il opère une redistribution intragénérationnelle des hauts salaires 

vers les bas salaires. Cette redistribution est opérée pour l’essentiel par les avantages 

contributifs via des dispositifs implicites mais aussi via des dispositifs explicites à 

travers les dispositifs de solidarité. Le système de retraite offre un rendement élevé 

pour les bénéficiaires des petites pensions. 

                                                 
10 À titre de comparaison, selon une étude réalisée en France par la Direction de la recherche, des 

études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) présentant une large diversité de cas types repré-

sentatifs des salariés du secteur privé de la génération 1948 ayant eu des carrières continues, les 

taux de remplacement nets s’échelonneraient entre 44 % et 85 % (COR, 2010). 
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Cette étude, menée sur une génération née entre 1945 et 1950, devrait être complé-

tée par une étude sur d’autres générations, notamment celles plus récentes ayant 

connu le chômage de masse dès leur entrée sur le marché du travail. 

Enfin, Il sera très honnête de reconnaitre que cette étude présente des limites, qui 

tiennent notamment à certaines hypothèses et à certaines simplifications qu’il est né-

cessaire de faire pour simuler des pensions. Mais, elle a le mérite de mettre des 

chiffres, pour la première fois, à la question de la redistributivité du système de re-

traite algérien à travers le calcul des taux de rendement internes individuels (TRI).  
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Résumé  

Après avoir rappelé qu’un régime par capitalisation ne garantissait ni équité, ni ef-

ficience, ni même le financement de l’enseignement supérieur, nous définissons ce 

que pourrait être un régime d’éducation par répartition et discutons de ses atouts et 

limites, pour construire une approche théorique du concept. Une éducation par répar-

tition conjugue la gratuité de l’accès, une allocation universelle d’autonomie et un 

accroissement des dépenses publiques destinées à l’université (jusqu’à un niveau ju-

gé raisonnable pour que celle-ci puisse mener à bien ses missions). Nous montrons 

qu’un tel régime peut se révéler équitable et efficace pour financer le système éduca-

tif et discutons des conditions permettant à un tel système d’être efficient. Nous 

montrons également qu’il permet de limiter les mécanismes de polarisation au sein 

de l’enseignement supérieur. Nous chiffrons alors le coût du régime par répartition 

(en année pleine : 5 milliards d’euros pour accroître les besoins de financement des 

universités et 19 milliards d’euros pour l’allocation d’autonomie) et proposons des 

modalités de financement. 

Abstract 

In this paper, we study the higher education financing based on the classical con-

tributory versus self-funded pension funding scheme. We provide a brief discussion 

of how a system based on student debt can be seen ’funded’ and why it fails to en-

sure equity and efficiency and funding for the longer term. We also define a contrib-

utory financing scheme for higher education based on income tax and social security 

contributions, and study its strengths and weaknesses. By contributory, we mean a 

scheme that ensures free access to university, providing for students’ expenses and 
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the costs of research and teaching. We show that such a system would be efficient 

and equitable, and we discuss under what conditions it would be efficient. We show 

also that it would prevent polarization in the higher education system. We conclude 

with an implementation of our contributory financing scheme in the case of France 

(it increases university funding by €5bn and provides €19bn for students’ expendi-

ture). 

Introduction 

Faut-il développer une politique de tarification des études dans les universités ? La 

question est apparue dans le débat public à de multiples reprises ces dernières an-

nées. La littérature en économie de l'éducation met en évidence trois catégories 

d’arguments visant généralement à promouvoir un système d’éducation par « capita-

lisation », c’est-à-dire reposant essentiellement sur un investissement individuel (au 

sens de la théorie du capital humain de Becker, 1962 ; 1964), matérialisé par des 

frais d’inscription et, le cas échéant, par un endettement des étudiants ou de leurs 

familles. Le premier argument est celui de la justice sociale dans la mesure où les 

classes sociales favorisées sont sur-représentées dans l’enseignement supérieur. 

Dans ce contexte, la faiblesse (ou l’absence) de frais d’inscription apparait anti-

redistributive, et ce d’autant plus que les rendements privés de l’éducation sont éle-

vés. Le deuxième argument concerne l’efficience économique, c’est-à-dire le rapport 

entre les résultats économiques obtenus et les moyens mis en œuvre. Cette efficience 

peut être allocative : il s’agit d’allouer au mieux les ressources au sein de la société, 

autrement dit atteindre des situations dans lesquelles il ne serait pas possible 

d’améliorer la situation d’un agent sans détériorer celle d’un autre. L’efficience peut 

aussi être productive (ou technique) : il s’agit alors, au niveau microéconomique, de 

minimiser les coûts de production et de transmission des connaissances (i.e. de ne 

pas gaspiller de ressources). En instaurant un prix reflétant (davantage) le coût et 

l’intérêt économique de la formation, les tenants d’une politique de tarification de 

l’enseignement supérieur considèrent que ces deux formes d’efficience – allocative 

et productive – pourraient être accrues. Ils s’appuient pour cela sur trois effets in-

duits par de tels frais d’inscription : (i) un effet de sélection (le découragement des 

étudiants à s’engager dans des études qui ne leur correspondent pas), (ii) un effet in-

citatif à l’effort pour les étudiants (souhaitant rentabiliser leur investissement) et 

pour les universités (du fait de la pression concurrentielle qui existe dès lors pour 

obtenir les meilleurs étudiants et pouvoir fixer les tarifs les plus élevés). (iii) Enfin, 

un troisième argument repose sur le nécessaire accroissement des budgets de 

l’enseignement supérieur.  

Cependant, de nombreux chercheurs mettent en avant les effets négatifs qui résul-

tent de l'introduction (ou du relèvement) de frais d'inscription, que ce soit en termes 

d'accès des différentes catégories sociales à l'enseignement supérieur, d'orientation 
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au cours de la scolarité ou de remboursement de la dette une fois l'étudiant diplômé. 

Dans un article paru dans la Revue Française d'Économie, Flacher & al. (2013) 

montrent que les frais d'inscription (tout comme le système actuel de financement de 

l'enseignement supérieur) ne permettent pas de garantir l'équité, l'efficience, ni 

même les besoins de financement des universités. Cette éducation par « capitalisa-

tion » n’est pas sans rappeler le fonctionnement des systèmes de retraite dans cer-

tains pays : les régimes de retraite par « capitalisation » poussent les individus à pla-

cer (en général dans des fonds de pension) une épargne qui servira à financer leurs 

vieux jours. Or ce système est non seulement très inégalitaire mais aussi particuliè-

rement vulnérable, en témoigne l'ampleur de la crise des subprimes à partir de 2008. 

Tout porte à croire que l'éducation par « capitalisation » suit aujourd'hui le même 

chemin : en 2011, le montant de la dette étudiante a dépassé les 1 000 milliards de 

dollars aux États-Unis (Avery et Turner, 2012). La même année le taux de défaut sur 

les prêts étudiants a dépassé les 10 % (Deming & al., 2012), doublant en 3 ans. De-

puis, il n'est pas exclu qu'un mécanisme de vente en cascade se déclenche et con-

duise inexorablement à l'éclatement de la bulle spéculative.  

Face aux risques que fait peser un tel système sur l'économie mondiale, nous pen-

sons qu'un autre mode de financement de l'enseignement supérieur est possible. 

Dans les pays nordiques, les étudiants ne payent pas de frais d'inscription et sont 

même financés pour entreprendre leurs études. Un tel système est-il transposable au 

cas français ? Par analogie au système des retraites nous présentons ce que pourrait 

être une éducation par « répartition », quels sont ses avantages – en comparaison au 

système par « capitalisation » – et de quelle manière il est possible de la financer. 

1. L'éducation par « répartition » 

Un régime par « répartition » dans l'enseignement supérieur se caractériserait par 

(i) une absence de frais d’inscription, (ii) un financement public de l’université et 

(iii) une allocation universelle d’autonomie (AUA) attribuée à tous les étudiants et 

entièrement financée par des prélèvements sur les actifs (et les retraités). 

L’éducation par « répartition » doit donc être comprise comme un contrat social, 

fondé sur la solidarité intergénérationnelle et l’équité contributive. Elle permet en ef-

fet aux étudiants de réaliser leurs études en échange, une fois entrés dans la vie ac-

tive, d’une participation au financement du système selon leurs facultés contribu-

tives. Dans la mesure où l’éducation est source d’externalités positives, le 

financement du système doit également reposer sur la collectivité dans son en-

semble. 

Donner à tous les étudiants une réelle autonomie et les moyens de se consacrer 

pleinement à leurs études, c’est accorder à chacun un financement garantissant une 

couverture du coût de la vie et des études pendant sa scolarité, indépendamment de 

son origine sociale. Némoz & Bousquet (2007) et l'Observatoire de la vie étudiante 
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(2011) ont chiffré à 400 euros environ le niveau moyen des dépenses des étudiants 

(hors logement) et à 400-500 euros le loyer moyen des étudiants (avec des disparités 

régionales importantes – les loyers étant supérieurs en région parisienne). Accordée 

d’office à tous les étudiants, l'AUA devrait correspondre à un montant de 1 000 eu-

ros par mois (sur 12 mois) pour les étudiants qui ne sont pas logés chez leurs parents 

et de 600 euros par mois (sur 12 mois également) pour les autres. 

Face aux besoins de financement que connaissent les universités nous proposons 

d'aligner la dépense annuelle moyenne par étudiant1 à l’université en cycle de li-

cence (9 000 euros) et en classes préparatoires aux grandes écoles (14 000 euros) et 

donc d’accorder aux universités en moyenne 5 000 euros supplémentaires pour 

chaque étudiant inscrit en licence. Une telle mesure permettrait de donner aux uni-

versités les moyens d'assurer une réelle prise en charge et un suivi des étudiants (par 

le biais de la mise en place de classes à effectifs réduits, de cours de soutien, de ses-

sions de rattrapage, de mécanismes d'orientation, etc.). 

2. Les avantages d'un système par « répartition » 

Contrairement à un système par « capitalisation », nous pensons qu'un tel système 

permettrait de garantir une véritable équité et efficience (et par construction il per-

mettrait de répondre aux besoins de financement des universités).  

En premier lieu, ce système permettrait de garantir l'équité. Un système 

d’enseignement supérieur est équitable s’il vérifie à la fois les principes (i) de com-

pensation (Fleurbaey, 1995) – égalité des chances en termes d’accès à un minimum 

de ressources – (ii) d’équité contributive (Rawls, 1971) de tous les bénéficiaires de 

l’enseignement supérieur – étudiants et citoyens – et (iii) si des libertés positives 

(Sen, 2010) permettent effectivement aux individus des différents milieux sociaux 

d’aspirer aux mêmes diplômes – égalité des chances effective. Nous pensons qu'un 

système par « répartition » permettrait de satisfaire ces trois principes. (i) En finan-

çant mieux les filières jusque-là sous-financées et dans lesquelles les étudiants des 

milieux modestes sont sur-représentés2 et en accordant, grâce à l’AUA, une autono-

mie comparable à tous les étudiants. (ii) En modifiant les modalités de l'impôt afin 

de répartir équitablement l'effort entre les contribuables, en tenant compte non seu-

lement des rendements individuels mais aussi des rendements sociaux de 

l’éducation. L'impôt doit être progressif et basé sur une assiette élargie à l’ensemble 

des revenus (dont ceux du capital) afin de garantir un effort partagé et permettre de 

                                                 
1  Source : MESR (2011). 
2 À titre d'exemple, l'effectif des classes préparatoires aux grandes écoles était composé en 

2010/2011 de 50,8 % d'enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures contre 6,3 % 

d'enfants d'ouvriers ; et, celui des universités était composé de 30,7 % d'enfants de cadres contre 

10,5 % d'enfants d'ouvriers (source : Ministère de l'Enseignement Supérieur). 
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lever effectivement les fonds significatifs que réclament une éducation par « réparti-

tion ». (iii) En permettant à tous les étudiants d'entreprendre des études, quel que soit 

leur milieu social d'origine et de s'y consacrer pleinement (l'AUA leur permettant de 

ne pas travailler à côté). 

En second lieu, ce système permettrait de garantir l'efficience. Au niveau macroé-

conomique, en comparaison à un système par « capitalisation », un système par 

« répartition » permet d'assurer un financement de l'enseignement supérieur beau-

coup plus stable vis-à-vis des aléas conjoncturels, de ne pas financiariser l'ensei-

gnement supérieur (avec les risques que cette pratique engendre) et de réduire la dé-

pendance des comptes publics aux évolutions démographiques. Au niveau 

microéconomique un système par « répartition » permettrait également, sous cer-

taines conditions, de lutter contre les phénomènes d'anti-sélection3 et d'aléa-moral4 

que les frais d'inscription ne permettent pas de résoudre réellement (Flacher et al., 

2013). L’anti-sélection peut en effet advenir lorsque des étudiants souhaitent bénéfi-

cier de l’AUA en s’engageant dans une filière pour laquelle ils ne sont objective-

ment pas qualifiés ou dans une filière n’offrant pas (ou peu) de débouchés ; et, lors-

que des étudiants qui, parce que particulièrement doués et/ou dotés, préfèreraient ne 

pas participer au contrat social d’une éducation par « répartition » (autrement dit ne 

pas recevoir l’AUA et ne pas la financer en tant que contribuable). Pour pallier à ces 

risques, le système d'enseignement supérieur doit interdire (sauf exception) le cumul 

de revenus avec l’AUA ; celle-ci doit en effet permettre aux étudiants de se consa-

crer pleinement à leurs études. Le système d'enseignement supérieur doit également 

fournir l’information la plus complète, claire et utile possible aux étudiants sur les 

débouchés de leurs études. Enfin l'État doit pouvoir orienter, par le biais de commis-

sions d'orientation, les choix d'orientation qui seraient objectivement peu pertinents 

et éviter d’admettre des étudiants qui, même aidés, ne parviendraient pas à réussir 

les études qu’ils souhaitent entreprendre. Pour faire face aux risques d'aléa moral, 

l'AUA doit être assortie à des critères d'assiduité et de réussite (et de non cumul de 

revenu), en tenant compte d'un droit à l'erreur (par exemple en autorisant une réo-

rientation – comme c’est le cas en Norvège). 

                                                 
3 On parle d’anti-séléction, ou d’opportunisme ex-ante, lorsque les universités observent imparfai-

tement la qualité des étudiants et que ceux-ci se retrouvent alors dans des formations inadaptées 

compte tenu de leur niveau scolaire. 
4 Il y a un problème d’aléa moral, ou d’opportunisme ex-post, lorsque l’individu ne fournit pas un 

niveau d’effort optimal ; par exemple, une fois que l'étudiant est diplômé il peut ne pas fournir un 

niveau d'effort optimal pour rembourser son prêt. 
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3. Coût et financement d'une éducation par répartition 

Le chiffrage d'une telle mesure n'est pas aisé car il nécessite de faire des hypo-

thèses sur les simulations. Nous supposons que l'évolution de la population étu-

diante, suite à l'octroi de l'AUA, sera globalement stable (autour de 2,3 millions) car 

compensée par la diminution des redoublements (suite aux différentes mesures que 

nous proposons). Nous considérons également que la manière dont l'AUA est cons-

truite n'aura pas d'impact sur le fait de vivre ou non chez ses parents, nous estimons 

qu'un tiers des étudiants continueront d'habiter chez leurs parents (OVE, 2011). Le 

coût brut de l’AUA représente alors 24 milliards d’euros environ auxquels peuvent 

être retirées les économies réalisables sur d’autres aides : 2,8 milliards d’euros 

d’aides directes actuellement accordées par l’État (1,5 milliards d’euros de bourses 

et prêts, 1,1 milliards d’euros en allocations de logement social et 200 millions 

d’euros d'aides personnalisées au logement) ; 300 millions d’aides indirectes corres-

pondant au logement des œuvres universitaires et à l’exonération des droits 

d’inscription sous leur forme actuelle ; 1,6 milliards d’euros d’aides fiscales. La 

mise en place de l'AUA permet de supprimer ces mécanismes d’aide (soit une éco-

nomie de 5 milliards d’euros environ) au profit d’une allocation identique pour tous 

les étudiants, quel que soit le revenu de leurs parents. Compte tenu de ces écono-

mies, le coût net est de 19 milliards d’euros. À ces 19 milliards s’ajoute le coût de 

l’augmentation des moyens (5 000 euros par étudiant) accordée aux étudiants de li-

cence (1 million d'étudiants environ), soit un montant de 5 milliards d’euros environ 

par an, portant le coût global d’une réforme en faveur d’une éducation par « réparti-

tion » à 24 milliards d’euros par an, soit 1,2 % du PIB.  

Le financement de l'AUA pourrait se concrétiser par la création d’une nouvelle 

branche de la sécurité sociale (ou par le prolongement de l’une des branches ac-

tuelles). Par exemple, au sein de la branche famille, le financement des 19 milliards 

d’euros représenterait une hausse de 3,1 points des cotisations patronales (elles sont 

aujourd’hui de 5,4 % et représentent 32 milliards). De son côté, l’augmentation de 5 

milliards d’euros des moyens accordés aux licences pourrait être financée par une 

révision du barème de l'impôt. À partir des travaux de Landais & al. (2011), nous 

avons pu calculer que cela représenterait, par exemple, une hausse de 7 % des taux 

marginaux d’imposition sur le revenu (la première tranche restant à 0 %, la seconde 

passant de 5,5 % à 5,9 % et ainsi de suite jusqu’à la dernière tranche dont le taux 

passerait de 41 % à 43,9 %). 

Conclusion 

De toute évidence un autre mode de financement de l'enseignement supérieur est 

possible. Un tel système permettrait de faire de l'éducation un bien commun (profi-

tant à l'ensemble de la collectivité). Nous pensons qu'un tel système, contrairement à 
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un système par « capitalisation », pourrait se révéler (i) équitable, (ii) efficace et (iii) 

permettrait de répondre aux besoins de financement des universités. Le financement 

d'un tel système constitue une dépense importante (cela revient à doubler le budget 

accordé à l'enseignement supérieur), mais représente, à titre d'exemple, à peine la 

moitié des intérêts associés au coût de la dette et presque autant que le montant du 

crédit impôt-recherche en année pleine. L'obstacle le plus important à la mise en 

place d'un tel système n'est pas son financement mais de pouvoir ramer à contre-

courant des politiques qui, dans tous les domaines, marchandisent plutôt qu’elles ne 

socialisent, promeuvent la concurrence plutôt que la coopération et défendent 

l’individualisme au détriment de la solidarité. Bien évidemment un tel système ne 

saurait résoudre tous les problèmes et il conviendra de penser l'ensemble des pro-

blèmes existant en amont et ceux qui pourraient survenir (comme, par exemple, la 

possible augmentation des loyers étudiants par les propriétaires immobiliers privés 

ou les cas particuliers des étudiants étrangers venus uniquement en France pour leurs 

études et des étudiants français travaillant à l'étranger). 
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Résumé 

Ce texte repose sur une étude qualitative regroupant 57 entretiens semi-directifs 

réalisés auprès de 23 directeurs d’organisations du secteur de l’aide à domicile (3 en-

treprises privées et 20 EESAD) et de 33 salariés (10 dans le privé et 23 dans les 

EESAD). La recherche visait à analyser les conditions de travail dans ce milieu, 

mais aussi à identifier les éléments d’innovations sociales dans les pratiques de GRH 

des organisations du secteur de l’économie sociale, dans le champ de l’aide à domi-

cile aux personnes aînées. La recherche a permis de comprendre la manière dont les 

entreprises œuvrant dans ce champ interviennent auprès des personnes âgées à do-

micile, quel type d’emploi et de conditions de travail elles offrent, mais aussi com-

ment dans ce contexte d’austérité, elles parviennent à introduire quelques innova-

tions de GRH. 

Abstract 

This text is based on a qualitative study of 57 semi-structured interviews carried 

out with 23 directors of organizations in domestic help (3 private and 20 social 

economy entreprises) and with 33 employees in this sector (10 in private and 23 in 

social economy). We analysed the working conditions, but also identified the ele-

ments of social innovations in the HRM practices of social economy organizations 

in the field of home help to seniors. The research led to understand how companies 

working in this field are involved with the elderly at home, what kind of employ-
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ment and working conditions they offer, but also how in this context of austerity, 

they are able to develop social innovations. 

Introduction 

Depuis de nombreuses années, le secteur des services à la personne, notamment 

celui de l’aide à domicile à la personne aînée, ont fait l’objet d’une attention particu-

lière, en raison du vieillissement de la population, au Québec comme ailleurs 

(France notamment). Le souhait des personnes âgées est de demeurer chez soi, et le 

maintien à domicile est aussi la volonté affichée par les pouvoirs publics par le dé-

ploiement de la politique du maintien à domicile (MFA-MSSS, 2012).  

Face à ce vieillissement et au souhait de rester à domicile, nombreux sont ceux qui 

cherchent des solutions innovatrices qui respectent les personnes, tant les bénéfi-

ciaires que les dispensateurs de soins. C’est dans cette optique que le secteur de 

l’économie sociale a amorcé son intervention dans ce domaine au Québec. Cepen-

dant, les organisations du secteur progressent dans un environnement incertain, ja-

lonné par des difficultés quant à l’attraction et à la fidélisation de la main-d’œuvre 

(CERC, 2008 ; Gallouj, 2008). Dans le contexte d’austérité que nous connaissons 

actuellement, les organisations d’économie sociale se sont taillé une place dans un 

grand nombre d’activités auparavant assurées par l’État dans le champ de la protec-

tion sociale et du vieillissement. Nous nous sommes intéressées à leur offre 

d’emploi dans le domaine de l’aide à domicile, mais aussi aux éléments 

d’innovation dans les conditions de travail, généralement difficiles, des innovations 

qui pourraient leur permettre de retenir leurs employés et ainsi améliorer également 

la qualité de service à l’endroit des personnes âgées.  

Au Québec, les services d’aide à domicile s’intègrent dans la catégorie plus éten-

due des services de « soutien à domicile » auprès de personnes âgées en perte 

d’autonomie, de personnes handicapées ainsi que de personnes souffrantes ou en ré-

tablissement qui reçoivent également les services des professionnels à domicile 

(médecins, personnels infirmiers, ergothérapeutes, etc.) (Boivin, 2013). Selon les 

besoins, ces services d’aide à domicile peuvent être offerts par l’instance locale, les 

entreprises d’économie sociale, les organismes communautaires, les groupes béné-

voles, le personnel embauché par l’allocation directe ou les proches aidants (MSSS, 

2004). De 1984 à 1990, les CLSC (Centre locaux de services communautaires) ont 

commencé à utiliser des ressources non étatiques afin d’offrir des prestations, favo-

risant ainsi un mouvement de privatisation. En effet, avec l’entente entre le Minis-

tère de la santé et des services sociaux (MSSS) et les Centres régionaux de santé et 

de services sociaux (CRSSS), les CLSC ont utilisé une part des fonds publics qui 

leur sont octroyés pour le soutien à domicile pour confier, en sous-traitance, une part 

croissante des services à des ressources privées ou communautaires, au lieu de la 

confier à leur propre personnel. C’est ainsi que s’est développée la privatisation 
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(diminution de l’offre publique et augmentation de l’offre marchande) et la « com-

munautarisation » (augmentation de l’offre relevant des organismes communautaires 

ou coopératifs), qui s’explique aussi par des éléments comme la rigidité des horaires 

du personnel syndiqué de quelques CLSC (Vaillancourt et Jetté, 1997).  

Dès 1996, les CLSC confient aux entreprises d’économie sociale en aide domes-

tique (EESAD)1 la production d’une portion des services d’aide à domicile. L’État 

reconnaît officiellement les EESAD en leur consacrant un financement. Les EESAD 

fournissent ainsi des services d’entretien ménager, qui ne seront dorénavant quasi-

ment plus offerts par les structures publiques locales (Boivin, 2013). Aussi, la nou-

velle politique publique de soutien à domicile, mise en œuvre à partir de 2004, pré-

voit que ce seront désormais les prestataires privés intégrés aux réseaux locaux qui 

dispenseront les services d’assistance personnelle aux personnes dont l’état est 

« stable » (nécessitant plus de trois mois de services) (Boivin, 2013). 

L’idée de la création d’un réseau d’EESAD provient de deux sommets socioéco-

nomiques qui ont eu lieu au Québec en 1996 et qui regroupaient les milieux gouver-

nementaux, patronaux, syndicaux et la société civile. Dans ce contexte, le mouve-

ment des femmes a joué un rôle important pour favoriser l’idée du financement par 

le gouvernement du Québec de quelques « infrastructures sociales », pour permettre 

la création d’emplois destinés principalement aux femmes dans un environnement 

où nombre de besoins sociaux n’étaient pas comblés, surtout dans le secteur des ser-

vices à domicile. Un groupe de travail sur l’économie sociale a donc été formé et a 

offert de créer un réseau d’entreprises d’économie sociale offrant des services 

d’entretien ménager à des personnes présentant des incapacités physiques et cogni-

tives. Cette proposition a été acceptée par l’ensemble des partenaires présents aux 

sommets (Vaillancourt, Aubry et Jetté, 2003). 

Afin de soutenir financièrement ces nouvelles entreprises, le gouvernement québé-

cois a établi, en 1997, un programme de financement nommé « Programme 

d’exonération financière des services d’aide domestique » (PEFSAD). Ce pro-

gramme, dirigé par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), est acces-

sible à tous les résidents du Québec qui en font la demande, même s’il est principa-

lement utilisé par les personnes âgées et, dans une moindre mesure, par les 

personnes handicapées. 

Présentement, les EESAD occupent un rôle central dans la mise en œuvre et 

l’offre de services d’aide domestique au Québec, particulièrement auprès de per-

sonnes âgées et de personnes présentant des carences. En 2007, cela représente 101 

entreprises, soit 54 OBNL et 47 coopératives (Coalition des EESAD, 2008). 

                                                 
1 Les entreprises d’économie sociale ont le statut juridique d’association à but non lucratif ou de 

coopérative. Leur spécificité est de viser à la fois la création d’emploi et la rentabilité financière par 

la vente de produits ou de services. 
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L’objectif de notre recherche était d’analyser ces nouvelles formes d’organisations 

que représentent les organisations d’aide domestique en économie sociale. Il s’agit 

ici de comprendre leur fonctionnement, leur mode de gestion et surtout les condi-

tions de travail qui y sont observées et de voir dans quelle mesure il y a innovation 

sociale dans les EESAD. 

1. L’innovation sociale  

L’innovation peut être définie comme l’ensemble des processus créatifs qui sont 

appliqués à l’introduction de biens, de services ou de procédés nouveaux améliorés. 

En économie, Schumpeter définit ce terme comme l’élaboration d’une nouvelle ma-

nière de produire ou de rendre des services (Tremblay, 2014). L’innovation consti-

tue le résultat de la démarche entrepreneuriale, et spécifiquement celle de 

l’entrepreneur dynamique, celui qui, d’après Schumpeter, « nage contre le courant »2 

et brouille la tradition de la production (Tremblay, 2014, 2007). Le Manuel d’Oslo, 

se fondant en partie sur la vision schumpeterienne, distingue quatre types 

d’innovation : de produit, de procédé, de commercialisation et d’organisation. Dans 

ses travaux, Schumpeter abordait déjà l’innovation d’une façon large, loin de la limi-

ter à l’innovation technologique. Il est avéré qu’aujourd’hui, dans un monde où les 

dynamiques d’innovation s’entrelacent, innovation économique et innovation sociale 

sont profondément enchevêtrées (Degavre et Nyssens, 2008).  

La notion d’innovation sociale permet de rendre compte de nombreuses initiatives 

développées pour tenter de répondre à certains besoins ou attentes sociales (Cloutier, 

2003). On peut aussi considérer qu’elle rejoint les notions d’innovation organisa-

tionnelle ou autres de l’OCDE, mais la dimension de « réponse à un besoin social » 

est davantage mise en évidence. Ce ne serait donc pas tant la forme (produit, procé-

dé, organisationnel) qui la distinguerait des autres formes d’innovation, que 

l’origine, quoique le besoin social soit aussi souvent en amont des formes 

d’innovation chez Schumpeter également (Tremblay, 2014, 2007). Les entreprises 

d’économie sociale seraient particulièrement porteuses d’innovation sociale dans la 

mesure où à l’inverse des entreprises capitalistes, elles prennent en compte l’aspect 

social dans leurs règles, leurs valeurs et leurs pratiques (Lévesque, 2002b ; Vienney, 

1980 ; Demoustier, 2001). Notre recherche a ainsi cherché à identifier les éléments 

d’innovation sociale dans les pratiques de GRH des organisations du secteur de 

l’économie sociale, dans le champ de l’aide à domicile aux personnes aînées.  

Dans le secteur l’aide à domicile de manière générale, mais notamment l’aide aux 

personnes aînées, les emplois sont parfois décriés comme étant de mauvaise qualité 

                                                 
2 Encyclopédie Larousse en ligne :www.larousse.fr/encyclopedie/.../Dictionnaire...langue_française 

/116445 
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(Devetter & al., 2009). Des éléments comme le faible niveau des rémunérations, des 

qualifications faibles, peu reconnues et peu développées, constituent des caractéris-

tiques de ce type de métier (CERC, 2008). Cette mauvaise qualité de l’emploi qui se 

définit de façon multidimensionnelle (formation, rémunération, condition de travail 

etc.) est aussi associée à des pratiques de gestion des ressources humaines qui ne 

sont pas toujours exemplaires. Nous avons donc voulu voir si les entreprises œu-

vrant dans ce champ parviennent à innover et si ces innovations sociales peuvent 

contribuer à la motivation des salariés.  

Cloutier (2003) dresse une typologie des innovations sociales et distingue d’abord 

les innovations sociales « centrées sur l’individu ». Ici l’innovation est vue comme 

un outil d’accompagnement dont le but est d’entrainer des modifications stables 

chez la personne. Les innovations « orientées sur le milieu » ont pour leur part 

comme objectif le déploiement d’un territoire défini dans l’optique d’améliorer la 

qualité de vie. Les innovations qui se présentent « au sein des entreprises » 

s’intègrent dans le déploiement des structures de production et renvoient souvent 

aux nouvelles formes d’organisation du travail. Nous nous intéressons donc davan-

tage aux innovations sociales « au sein des entreprises », principalement celles en 

économie sociale.  

Cloutier (2003) mentionne que « l’innovation sociale implique forcément 

l’adoption de nouvelles pratiques de gestion des ressources humaines destinées à 

soutenir la nouvelle organisation du travail » (Cloutier, 2003, p. 24). Ceci est parti-

culièrement important dans le secteur de l’économie sociale, qui se veut respectueux 

de la personne (Tremblay, 2012). Par l’expression « pratiques de gestion », on en-

tend généralement un « ensemble de manières de faire » propre à une organisation 

ou à un ensemble d’organisations qui les appliquent (Guérin & Wils, 1991). Elles 

représentent un moyen pour l’entreprise de se distinguer des autres. Dans le domaine 

de l’économie sociale, ce sera souvent par la qualité du service, l’approche holiste 

ou la qualité des emplois (Tremblay, 2012). 

Le but de l’innovation sociale ou de « l’innovation en matière de gestion sociale » 

est de favoriser le mieux-être des salariés pour améliorer l’efficacité et l’efficience 

de l’organisation ainsi que les relations entre directeurs et employés (Warnotte, 

1985). Trois zones d’innovation sociale sont ciblées par Warnotte (1985)3 : 1) 

l’aménagement du temps de travail (par exemple : l’adoption d’horaires flexibles, la 

réduction du temps de travail, la retraite flexible) ; 2) la (re)qualification du travail 

(par exemple : l’élargissement et l’enrichissement des tâches, les groupes semi auto-

nomes, les cercles de qualité) ; 3) l’aménagement des rapports hiérarchiques (il 

s’agit de la « déhiérarchisation » : information, participation, formation). 

L’innovation sociale peut se traduire par un aménagement du travail favorisant la 

                                                 
3 Cité par Cloutier (2003, p. 39). 
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concrétisation de trois objectifs : un meilleur équilibre vie professionnelle / vie per-

sonnelle et familiale, une amélioration des possibilités d’accomplissement personnel 

et social, et l’empowerment (prise en charge ou réappropriation du pouvoir) (Clou-

tier, 2003, p. 39).  

Selon Brooks (1982), l’innovation sociale (de type managérial) renvoie à de nou-

velles formes d’organisation du travail dont l’objectif est d’améliorer simultanément 

la productivité et la qualité de vie au travail (QVT) des salariés. L’innovation sociale 

se manifeste au minimum sous deux grands aspects : le caractère novateur d’un 

aboutissement à un ensemble de conditions considérées inadéquates et la collabora-

tion entre divers acteurs qui engendrent des connaissances partagées dans une dé-

marche d’apprentissage réciproque (Harrisson & Vézina, 2006).  

À l’inverse des entreprises capitalistes, les entreprises d’économie sociale admet-

tent clairement l’aspect social au sein de leurs règles, leurs valeurs et leurs pratiques 

(Vienney, 1980 ; Demoustier, 2001). Ce constat conduit Lévesque (2002b) à souli-

gner que ces entreprises seraient plus particulièrement porteuses d’innovation so-

ciale. En effet, l’objectif de l’économie sociale est de réunir l’économique et le so-

cial. Le développement de l’économie sociale durant les trente dernières années au 

Québec, mais ailleurs également, révèlerait de nouvelles problématiques sociales qui 

émergent suite aux transformations de l’État providence et de l’État régulateur 

(Bouchard, 2005). 

Deux facteurs suscitent habituellement des innovations sociales dans le secteur de 

l’économie sociale. Le premier est le besoin social qui est non assouvi, « soit parce 

que l’entrepreneur commercial n’y trouve pas une source suffisante de rentabilité 

(échec de marché), soit parce que les pouvoirs publics sont inefficaces à y répondre 

(défaillance publique) ». Le second serait « la capacité d’imagination des acteurs so-

ciaux pour réaliser leurs aspirations à une autre société » (Bouchard, 2005, p. 1). 

Ainsi, l’économie sociale ne s’entend pas uniquement par son aptitude à se glisser 

dans des milieux économiques résiduels, mais aussi par son aptitude de suggestion 

et d’autorité face au développement de politiques publiques voire de socialisation du 

marché (Ibid, 2005).  

Nous avons donc voulu voir comment les entreprises de l’aide à domicile, en par-

ticulier les EESAD mais peut-être aussi le privé, peuvent innover en matière 

d’organisation du travail ou de gestion. Les innovations sociales au sein des entre-

prises (Cloutier, 2003) nous ont servi de base pour l’analyse. Il s’agit ici de considé-

rer les pratiques de gestion des ressources humaines dans ce champ de l’économie 

sociale, notamment la formation et les conditions de travail qui sont parfois jugées 

négativement, dans le privé en particulier, mais qui pourraient faire l’objet de pra-

tiques innovatrices en vue de retenir la main-d’œuvre. C’était du moins là notre hy-

pothèse. Rappelons que les entreprises en économie sociale sont créées pour satis-

faire des besoins non satisfaits et que cela peut souvent donner lieu à de l’innovation 

sociale (Cloutier, 2003), d’où une deuxième hypothèse implicite selon laquelle les 



 359 

 

EESAD pourraient être plus innovatrices, ce qui était à confirmer par notre analyse 

des pratiques de gestion et d’organisation du travail dans les deux milieux, privé et 

économie sociale. 

2. Méthodologie 

Nous avons mené une recherche auprès d’organisations d’aide à domicile au Qué-

bec du printemps à l’automne 2013 - à savoir 3 entreprises privées et 20 EESAD. De 

fait, 23 entretiens auprès de 5 hommes et 18 femmes, d’une durée moyenne de 1h30, 

ont été effectués auprès des directeurs. Nous avons aussi effectué 33 entretiens avec 

les salariés, à savoir 10 salariés dans le secteur privé et 23 dans les EESAD. Ceci 

permettait de compenser partiellement le faible nombre d’entreprises privées ; 

celles-ci étant plus difficiles d’accès et plusieurs ayant refusé de participer, nous 

avons tout de même obtenu un nombre important de salarié dans chacune des entre-

prises privées. Les entretiens ont été analysés manuellement, au début 2014, selon 

une méthode d’analyse thématique ou de contenu (Bardin, 1993 ; Savall & Zardet, 

2004). Nous avons établi un inventaire des diverses opinions exprimées et des ar-

guments utilisés. Nous avons recensé les principales phrases exprimées par les ac-

teurs, appelées phrases témoins (Savall & Zardet, 2004). Cette procédure nous a 

permis de mettre en évidence les pratiques des managers et les perceptions des sala-

riées sur les questions citées plus haut et de valider ensuite avec les milieux.  

Cette étude multi-acteurs a pour but de comparer les représentations ou visions des 

salariés et les pratiques des entreprises, pour tenter d’identifier et de mettre en évi-

dence des innovations sociales ayant été réalisées par les organisations.  

Bien que le nombre de pages soit limité ici, nous tentons de résumer les pratiques 

et représentations des employeurs et des employés en matière de formation et de 

conditions de travail, et tentons de repérer si certaines innovations ont été mises de 

l’avant par les EESAD. 

3. Les pratiques et représentations en matière de 
formation et de conditions de travail 

3.1. Les pratiques et représentations de la formation 

Les pratiques des employeurs en matière de formation  

Les pratiques de formation au sein des trois entreprises privées sont assez diver-

gentes. Une directrice indique que la formation est dispensée par un membre du per-

sonnel de l’entreprise qui a les compétences nécessaires pour donner la formation. 

Elle précise qu’il n’y a aucune exigence sur le plan des formations, elles sont volon-
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taires. Pour un des directeurs, les formations sur le RCR (réanimation cardio-

respiratoire) et le moniteur cardiaque sont dispensées aux préposés (es) par un orga-

nisme reconnu qui remet à la personne une carte de compétence. Un autre directeur 

indique que les salariés doivent être déjà formés pour être embauchés. Concernant la 

reconnaissance des formations, elles sont en fait non diplômantes ; ce sont unique-

ment des mises à jour ou des ajouts de connaissances. Un des directeurs souligne 

que les formations ne sont pas diplômantes au sens académique, mais il considère 

qu’elles le sont dans le sens où l’employeur reconnaît que la personne a suivi tant 

d’heures de formation sur le moniteur cardiaque par exemple. Lorsque la personne 

est à même de faire quelque chose cela est suffisant pour les centres, parce qu’ils sa-

vent qu’il n’y a pas de « diplomation » officielle. 

Du côté des EESAD, plusieurs pratiques sont évoquées ; on semble accorder un 

peu plus d’importance à la formation, sans toutefois pouvoir en faire énormément, 

vu le coût, mais les EESAD offrent tout de même un bon nombre de formations de 

base et semblent en faire davantage que les entreprises privées, selon les témoi-

gnages des salariées des deux secteurs. Un directeur indique collaborer avec la 

commission scolaire et six autres organisations. En partenariat avec une mutuelle de 

prévention, et en collaboration avec la CSST, deux employés d’une organisation 

sont formés et ces derniers forment d’autres employés par petits groupes. Ce mento-

rat ou transfert de formation est une pratique innovatrice tout à fait intéressante pour 

contrer les limites budgétaires ; on réussit à former ainsi davantage de personnes 

avec le même budget. Dès l’arrivée d’un groupe de 5 à 6 nouveaux préposés (es), 

une formation de 16 heures leur est donnée. L’objectif des formations consiste à 

« savoir comment travailler sans se faire mal, comment passer le balai sans se tordre 

le dos, comment laver un bain, comment faire de l’entretien ménager sans un risque 

de blessure ».  

Un directeur mentionne qu’à l’embauche, les salariés ont droit à une formation de 

21 heures dans laquelle « ils ont des défilements de vidéos, ils ont des question-

naires, ils vont chez des clients avec des chefs d’équipe, et ils ont des maisons test et 

là, on évalue leur vitesse de croisière ». Les salariés ont également une formation de 

14 heures sur le travail sécuritaire et d’autres formations sur l’Alzheimer et le prin-

cipe de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB). Ils ont aussi des forma-

tions sur l’abus et la maltraitance, la contamination, la lessive, l’entretien ménager 

sécuritaire, le profil psychologique et l’approche relationnelle, la salubrité et 

l’hygiène, le rapport au vieillissement de la population, ainsi que la nutrition. Pour 

une autre structure, aucune formation n’est requise pour les salariés (es) qui font de 

l’aide domestique. Cependant, en cas de soins aux clients, l’organisation donne des 

formations à l’interne (réanimation cardio-respiratoire (RCR) et PDSB). Aussi si 

elles ne donnent pas des diplômes reconnus, certaines formations peuvent donner 

lieu à des certificats, ce qui constitue une manière innovante de reconnaître les for-

mations. Un des directeurs espère qu’avec la commission scolaire, les formations ré-
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alisées soient au moins en partie diplômantes, mais il précise « qu’elles ne le seront 

peut-être pas au même type qu’un diplôme collégial. Mais il y aura une certifica-

tion ». Il y a donc un travail des directeurs avec les établissements scolaires pour 

tenter d’améliorer la reconnaissance des acquis de ces travailleurs peu qualifiés, ce 

qui constitue une initiative intéressante pour les salariés. 

Toutefois, un directeur indique ne pas former ces salariés car il y a toujours conflit 

d’agenda avec le centre de formation. Selon une directrice, la formation des salariés 

(es) constitue une des difficultés rencontrées au sein de son organisation. Tout de 

même, à l’embauche, les salariés sont formés en interne avec un « parrain, marraine, 

qui vont les suivre pendant une semaine, ils vont aller travailler avec eux et tout 

ça ». 

En somme, bien que l’on constate des actions de formation dans les entreprises 

privées (Formation à l’interne, Formation non diplômantes mais uniquement des 

remises à niveau), on observe plus de pratiques dans les EESAD que l’on pourrait 

considérer comme des innovations, car ce sont souvent des formations assez ou-

vertes (des apprentissages à la fois théoriques et pratiques, des formations en santé 

sécurité au travail, Alzheimer, PDSB, RCR, l’abus et la maltraitance, la contamina-

tion, le profil psychologique et relationnel, l’approche relationnelle, le rapport au 

vieillissement) et en plus, on les prolonge par du mentorat en milieu de travail, ce 

qui permet de démultiplier les résultats. Ces formations améliorent souvent le bien-

être du salarié, mais aussi celui du bénéficiaire en favorisant une meilleure qualité de 

service.  

La vision des salariés en matière de formation 

En matière de formation, la plupart des interviewés ont énuméré les formations 

suivies, tout en indiquant leur satisfaction. On pourrait considérer que c’est déjà une 

innovation que d’offrir des formations à des employés de ces secteurs, car la GRH et 

la formation y sont généralement peu développées, tout comme dans d’autres sec-

teurs où les travailleurs sont peu qualifiés. 

Pour ce qui est des 10 salariés de l’entreprise privée, la plupart ont indiqué avoir 

fait les formations suivantes : l’entretien ménager, le principe de déplacement sécu-

ritaires des bénéficiaires (PDSB), la réanimation cardiorespiratoire (RCR), comment 

faire le lit, refaire les draps, des formations sur les réactions allergiques, 

l’Alzheimer, le vieillissement. La satisfaction à l’égard des formations suivies est 

due à l’apprentissage d’éléments nouveaux, de nouvelles connaissances.  

 

Entretien 2 : « …il y a toujours, de nouvelles choses, ça change beaucoup tout le 

temps et j’aime ça, apprendre, enfin j’aime toujours approfondir mes 

connaissances dans le domaine ».  
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Pour leur part, la majorité des préposées parmi les 23 des EESAD ont également 

fait état de formations semblables, bien qu’un peu plus fréquentes: l’entretien ména-

ger, le principe de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB), la réanimation 

cardiorespiratoire (RCR), les réactions allergiques, l’Alzheimer, le vieillissement, 

des formations en santé et sécurité au travail, notamment les bons gestes et postures 

ainsi que la bonne utilisation des produits (comment travailler sans se blesser et sans 

se mettre en danger, comment se pencher, comment ramasser quelque chose, com-

ment passer la balayeuse, etc.). Par ailleurs, elles ont évoqué le fait que certaines 

formations se font en groupe, et les échanges avec les autres participants sont source 

d’apprentissage et de satisfaction. Ces formations ont été appréciées parce qu’elles 

permettent d’acquérir les bons gestes et postures, particulièrement comment soule-

ver une personne, comment communiquer avec elle. Ces formations sont également 

sources de sécurité, elles aident à prendre conscience des dangers concernant les 

prises électriques dans les domiciles d’où encore à utiliser efficacement les produits 

ménagers. Ces formations accroissent la confiance en soi, car le salarié sait doréna-

vant comment s’y prendre, tout en évitant de se faire mal. 

 

Entretien 31 : « En tant que préposée, on a une formation sur le ménage, je n’ai 

plus le nom, ça date de tellement loin, prendre les bonnes positions pour 

travailler, comment utiliser les produits, on a eu une formation en approche 

relationnelle, on a eu une formation en RCR, en réanimation cardio-respiratoire. 

En tant que préposée j’ai aussi une formation avec la société d’Alzheimer, pour 

pouvoir effectuer ce métier-là, j’ai suivi aussi une formation au niveau de la loi 

(…). » 

 

Par ailleurs, un souhait de formation en gérontologie et en secourisme a été émis, 

le fait de travailler avec des personnes âgées donnant envie de faire cette formation. 

Il est certain que les bénéficiaires de l’aide sont âgés et des accidents domestiques, 

comme des chutes, sont fréquents, de sorte que cette formation paraît indispensable 

à certains. Face à une telle situation, certains préposés ne savent pas comment réagir, 

ni quoi faire, d’où l’importance d’une formation. 

En somme des formations récurrentes émergent des discours (PDSB, RCR, Entre-

tien ménager, Alzheimer, vieillissement, réaction allergique). Cependant en considé-

rant davantage le discours des salariés des EESAD, d’autres éléments apparaissent, 

notamment la santé et la sécurité au travail, l’importance des formations en groupe, 

ainsi que l’acquisition des bons gestes et postures. Les EESAD semblent avoir su 

innover dans le domaine de la formation, notamment dans les pratiques pédago-

giques en groupe. En effet, le mentorat et le transfert de formation en cours de tra-

vail constitue une pratique innovatrice tout à fait intéressante pour améliorer les qua-

lifications du personnel, tout en leur donnant une certaine reconnaissance de ces 

compétences, parfois par une certification. Comme le personnel peu qualifié fait 

souvent l’objet de peu de formation (Tremblay, 2006) et de même pour les travail-
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leurs âgés (Tremblay, 2014), le fait d’offrir des formations constitue un aspect rela-

tivement innovateur face à ce groupe de salariés peu qualifiés et souvent âgés. De 

plus, on utilise des formules novatrices de formation (Davel & Tremblay, 2011). 

3.2. Les pratiques et représentations des conditions de 

travail 

Nous nous sommes intéressées aux heures et horaires de travail, ainsi qu’à la santé 

et sécurité au travail. Nous avons pu constater que même si les conditions de travail 

sont difficiles dans l’aide à domicile, elles sont un peu mieux dans le cas des 

EESAD et on y observe quelques éléments innovateurs, ou tout au moins intéres-

sants pour ce type de personnel. 

Les pratiques des employeurs privés en matière de conditions 

de travail  

Les pratiques en matière d’heures et d’horaires de travail sont assez variables dans 

les entreprises privées. Une directrice indique que le nombre d’heures est fonction 

de l’appel et du contrat. Le travail étant sur appel, il est établi sur une base d’heures 

par semaine, selon les assignations. Un directeur précise que les heures et horaires 

de travail se font au cas par cas, cela va dépendre « des demandes, ça va dépendre 

des besoins des familles, ça va dépendre des disponibilités du préposé ». Par contre, 

un des directeurs souligne que les horaires et le nombre d’heures sont laissés à la 

discrétion des employés eux-mêmes, il n’intervient pas sur le volume d’heures: 

« s’ils veulent travailler trois jours ou cinq jours par semaine ils sont libres de le 

faire ». La seule contrainte, c’est le temps supplémentaire, les employés sont limités 

à 40h par semaine, mais ils sont libres d’évoluer comme ils veulent. Dans ce dernier 

cas, soulignons que l’entreprise fonctionne avec une plateforme en ligne et les sala-

riés (es) postulent depuis leur compte personnel. Ici, on peut noter une innovation 

technologique intéressante, qui permet de tenter d’arrimer les demandes des bénéfi-

ciaires et du personnel. Cette plateforme constitue une innovation intéressante dans 

le privé, surtout qu’elle permet aux salariés d’exprimer leurs demandes et de tenter 

de faire respecter leurs exigences familiales par rapport aux horaires de travail. 

 
 Les pratiques des EESAD : la prise en compte des disponibilités des salariés et 

des demandes des clients 

Parmi les 20 directeurs des EESAD, la plupart indique organiser les heures et ho-

raires de travail selon les disponibilités des salariés, mais aussi des clients. 

Une des directrices déclare que les heures et horaires de travail se font en fonction 

des salariés mais aussi de la demande des clients ; ainsi le nombre d’heures varie 

pour chaque employé. Elle précise que les employés ont généralement une dizaine 
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de clients par semaine, un le matin, un l’après-midi, avec un temps de déplacement 

prévu. On nous indique aussi que les salariés ont le choix entre le temps partiel et le 

temps plein et les heures sont établies en fonction de cela : « il y a des gens qui ne 

veulent pas travailler plus que trois jours, quatre, cinq jours et on établit leurs ho-

raires en conséquence ». 

Un directeur affirme être flexible pour les heures de travail, mais les salariés tra-

vaillent généralement de 8 h 30 du matin à 16 h 30. Il essaie d’accommoder tous les 

salariés, car ils ne sont pas obligés de travailler le soir, la nuit, ou les fins de se-

maine. Un directeur souligne que le préposé doit être disponible au moins trois jours 

par semaine, alors qu’un autre insiste sur des disponibilités entre 8 h et 17 h. Dans 

les entreprises privées, les salariés sont sur appel et les heures et horaires de travail 

ne sont généralement pas fixes, alors que dans les EESAD, on semble tenter de satis-

faire à la fois les demandes des clients et celles des salariés. 

 
 Les visions des salariées sur les conditions de travail 

En ce qui concerne le nombre d’heures de travail, il semble qu’il y ait aussi varia-

bilité pour les salariés qui travaillent pour des entreprises privées. Ces personnes 

ayant des contrats sur appel, elles n’interviennent pas toujours auprès des mêmes 

clients et donc les heures varient entre 30-40 heures par semaine. Certains de ces sa-

lariés sont satisfaits des heures de travail, le plus souvent ayant deux emplois, celui 

de préposé étant parfois secondaire. Des salariés évoquent l’aspect compliqué des 

horaires de travail, leur émiettement qui provoque une instabilité dans la vie privée. 

Il y a donc un portrait contrasté ici ; certains salariés réussissent à obtenir des ho-

raires qui leur conviennent, mais beaucoup se plaignent de l’absence de contrat, du 

fait d’être sur appel. 

 

Entretien 3 : « Je n’ai aucun contrat, je suis toujours sur appel. Le CLSC les 

contacte et moi ils m’appellent. Tant qu’il y a des appels moi, il n’y a pas de 

question ni à temps partiel, parce que moi je travaille à temps plein, autant qu’il y 

a des appels. Par semaine, des fois quand il y a l’ouvrage, moi je travaille plus de 

40 heures par semaine ». 

 

Les EESAD semblent présenter plus de stabilité des heures, mais le secteur se tra-

duit tout de même par une certaine variabilité. De manière générale le nombre 

d’heures se situe entre 19 et 40 heures. La variation du nombre d’heures de travail 

est fonction de plusieurs facteurs. Le premier peut être le choix du client, c’est le 

client qui demande la prestation, de sorte que les heures dépendront du travail à ef-

fectuer. Le second renvoie aux imprévus auxquels sont confrontées les préposées à 

l’entretien dans leur environnement de travail. En effet, des annulations des presta-

tions par le client peuvent causer la diminution des heures, de même que l’absence 

de remplacement en cas d’annulation. Il peut arriver que le client tombe malade, 

qu’il rentre à l’hôpital, car c’est une clientèle âgée. Il peut donc arriver qu’il y ait des 
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annulations de dernière minute. Le troisième est la prise en compte des disponibili-

tés des futurs salariés ; s’ils souhaitent travailler quatre jours par semaine, la respon-

sable aux affectations fera son possible pour satisfaire les demandes du salarié. 

Par ailleurs, en matière d’horaires de travail, il est possible d’organiser les horaires 

avec les clients, de trouver des horaires qui conviennent au salarié et au client. Sa-

chant que les personnes âgées ont des besoins à des horaires particuliers, les horaires 

sont aussi organisés en fonction de leurs besoins. 

Par ailleurs, les horaires ne sont que la semaine et permettent de profiter des fins 

de semaine. Le fait d’effectuer les mêmes heures toutes les semaines est une autre 

source de satisfaction très importante chez les salariés des EESAD, qui semblent bé-

néficier de plus de régularité dans les horaires que ce n’est le cas au privé. La possi-

bilité de pouvoir concilier travail et famille et d’être à même de conduire et de récu-

pérer les enfants à l’école sont des éléments importants pour les femmes exerçant ce 

métier. 

 

Entretien 11 : « Oui je suis satisfaite parce que c’est moi qui veut comme ça, 

parce que moi je n’habite pas dans le secteur, le voyage est un petit peu long, 

quand je calcule mes heures de travail plus mes heures de déplacement ça me 

convient très bien, puis de toutes façons j’ai un conjoint avec moi qui travaille, 

on est deux ». 

 

Dans les entreprises privées, les salariés font état de davantage de variabilité que 

dans les EESAD. Ils sont plus souvent sur appel, et il leur arrive de cumuler deux 

emplois. De plus, le morcellement des horaires de travail provoque une instabilité 

dans leur vie privée. Les salariés des EESAD semblent avoir plus de stabilité, mal-

gré parfois des annulations de dernière minute, mais on ne peut faire état de grandes 

innovations sociales ici.  

4. Conclusion  

Nos résultats montrent qu'il y a des défis liés aux conditions de travail dans ces 

nouvelles formes d’organisation que sont les entreprises d’économie sociale. On 

veut améliorer les conditions de travail, mais on est soumis à des contraintes budgé-

taires qui ne permettent pas de traiter les salariés aussi bien qu’on pourrait le souhai-

ter. Pourtant, les entreprises en aide à domicile constituent un enjeu majeur pour le 

Québec, dans le contexte de vieillissement, et notre recherche pourrait contribuer à 

développer des pistes de solutions fondées sur une plus grande solidarité avec les 

personnes dépendantes, un meilleur service à ces personnes et une plus grande quali-

té de vie pour leurs proches. Dans le contexte actuel d’austérité, cela peut paraître 

difficile, mais en même temps les EESAD constituent en quelque sorte une externa-

lisation ou une privatisation des services sociaux de l’État, car les EESAD comme 

les entreprises privées permettent de les offrir à moindre coût. Il faut toutefois 
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s’assurer d’une main-d’œuvre compétente et en nombre suffisant, ce que de meil-

leures pratiques de GRH (meilleure formation, horaires de travail aménagés, etc.), 

des pratiques plus innovantes, pourraient permettre. Ainsi, il convient certes de 

maintenir et de prolonger les initiatives en matière de formation professionnelle spé-

cialisée. Aussi, dans le privé, une plateforme en ligne permettant d’arrimer offres et 

demandes constitue une innovation intéressante dans le privé, surtout qu’elle permet 

aux salariés d’exprimer leurs demandes et de tenter de faire respecter leurs exi-

gences familiales par rapport aux horaires de travail. Ce genre d’innovation serait 

certes à diffuser, non seulement dans les EESAD, mais aussi dans d’autres secteurs à 

horaires variables, où la conciliation travail-famille est souvent difficile pour les sa-

lariés (Tremblay, 2012). Le soutien organisationnel à la conciliation pourrait ainsi 

être amélioré. 

Ajoutons que l’existence des EESAD dans le secteur de l’économie sociale et so-

lidaire constitue en quelque sorte une innovation sociale en soi. En effet, ce secteur 

permet d’employer des personnes qui sont peu scolarisées et ont de la difficulté à 

trouver un emploi, assurant ainsi leur insertion en emploi. L’intervention des pou-

voirs publics par la création des CLSC, et la sous-traitance de certaines activités du 

CLSC aux EESAD et aux entreprises privées, a permis de développer ce créneau 

d’emploi. Dans les EESAD, il semble que cela donne parfois lieu à des innovations 

sociales, ou tout au moins à une amélioration des conditions de travail, mais beau-

coup reste à faire pour assurer la qualité de l’emploi dans ce secteur.  
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Résumé 

L’Économie sociale et solidaire (ESS) reste encore méconnue notamment du point 

de vue de la structuration de ses relations professionnelles. Elle représente pourtant 

un peu plus de 10 % de l’emploi total, soit plus de 2 millions de salariés en France, 

au sein de 9 % des établissements français, avec une contribution à la valeur ajoutée 

nationale de l’ordre de 7 à 8 %. L’objet de cet article est donc de contribuer à une 

meilleure connaissance de l’emploi et des relations sociales dans l’ESS et de ses 

éléments de différenciation avec les entreprises privées lucratives. Dans ce but, nous 

exploitons les données de l’enquête REPONSE dans trois directions : le degré de 

structuration des relations professionnelles, l’importance du management participatif 

et la nature du climat social. 

Abstract 

Industrial relations within Social and Solidarity Based Economy Organisations 

(OESS) have not been much studied so far. However, these organisations count for 

10 % of total employment in France, i.e. more than 2 millions of paid workers and 

9 % of structures, whose contribution to the national value added is estimated to 7 to 

8 %. The aim of this paper is to take part to the process of improving knowledge on 

employment and industrial relations within OESS and to identify what are the ele-

ments, if any, to differentiate them from commercial enterprises. From this perspec-

tive, we present the results of our research focusing on three dimensions: the level 
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and type of industrial relations structuration, the importance of participative man-

agement and the analysis of the social climate. 

Introduction 

Améliorer la connaissance du modèle d’emploi développé par les Organisations de 

l’économie sociale et solidaire (OESS) est une question centrale dans un contexte de 

crise économique et financière. Les organisations de l’ESS sont en effet souvent 

présentées comme une piste à explorer face à la crise de par leur rôle en matière 

d’insertion socio-professionnelle, d’accès au marché au travail, de lutte contre les 

phénomènes d’exclusion et de pauvreté et de par leur capacité à développer des em-

plois non délocalisables. Néanmoins face à un environnement de plus en plus con-

currentiel, le risque d’isomorphisme des OESS est souvent mis en avant. La question 

est d'importance : les OESS emploient en France plus de 2 millions de salariés, ce 

qui représente environ 10% de la main d’œuvre et près de 9% des établissements. 

Leur définition statutaire s'accompagne-t-elle de spécificités dans les pratiques et les 

modes d'organisation ou dans la manière, pour les salariés, de vivre leur travail ? 

Peut-on dessiner autour de ces questions des différences entre OESS et entreprises 

du secteur privé à but lucratif (EBL) ?  

Nous nous appuyons sur les données de l’enquête REPONSE pour explorer la 

structuration des relations professionnelles au sein des OESS (Meunier & al., 2014). 

Nous complétons ainsi les résultats d’une recherche antérieure sur la qualité de 

l’emploi dans l’ESS dont les relations professionnelles constituaient un quasi angle 

mort (Maisonnasse & al., 2010). Nous avions alors mis en évidence le rôle de ces 

organisations dans l’accès et le maintien dans l’emploi, ainsi qu’une satisfaction au 

travail importante, alors que les conditions objectives de l’emploi sont plus faibles, 

notamment du point de vue des salaires et des conditions de travail. En outre, au sein 

de ce travail, le dialogue social organisé est ressorti comme le « parent pauvre » de 

l’ESS. Cet article présente une partie des résultats de cette étude. Nous retenons ici 

une définition de l’ESS centrée sur les statuts : associations, coopératives, mutuelles 

et fondations, correspondant au périmètre statistique défini par l’INSEE et cohérente 

avec le cadre retenu par la DARES1. Nous privilégions l’analyse du comportement 

associatif majoritaire dans l’échantillon de l’enquête REPONSE. Néanmoins, notre 

étude sur l’ESS a révélé, malgré la forte hétérogénéité qui caractérise l’ESS, des 

comportements similaires au sein des OESS. 

Nous commençons par rappeler les spécificités de l’ESS du point de vue des rela-

tions professionnelles, puis nous présentons la méthodologie retenue et enfin les 

                                                 
1 Nous n’adoptons pas le nouveau périmètre de l’ESS tel que défini dans la loi adoptée en juillet 

2014. 
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principaux résultats tirés de régressions et d’analyses des correspondances multiples 

(ACM). Nous concluons sur les traits distinctifs de la structuration des relations pro-

fessionnelles au sein des associations par rapport aux entreprises à but lucratif.  

1. Quelles spécificités de l’ESS ? 

Nous partons de l’hypothèse que les OESS mettent en place un mode de structura-

tion des relations professionnelles spécifique, qui diffère des entreprises privées lu-

cratives afin de tenir compte de leurs spécificités. Plusieurs spécificités sont mises 

en avant dans la littérature afin d’expliquer l’existence de relations d’emploi propres 

aux OESS.  

Une première spécificité renvoie à la finalité sociale de l’organisation en tant que 

valeur commune pour les employeurs et salariés. En matière de conditions de travail, 

il n’est pas rare que les employeurs et les salariés partagent les mêmes conditions, 

pas toujours très favorables, puisqu’ils partagent les mêmes valeurs. Une seconde 

spécificité concerne le fonctionnement démocratique des OESS et leur management 

a priori plus participatif du fait, d’une part, de leur volonté de prendre en compte la 

diversité des objectifs poursuivis par les différentes parties prenantes qui composent 

l’organisation et, d’autre part, de leur mode de décision démocratique, qui n’est pas 

lié à la part de capital détenue dans l’organisation. La mise en place d’un manage-

ment plus participatif peut donc induire des modes d’expression du dialogue social 

différents, notamment pour résoudre les conflits sociaux à l’intérieur de l’entreprise 

par d’autres moyens que la grève par exemple. Une troisième spécificité, non sans 

lien avec les deux premières, réside dans le fait que la priorité est donnée au travail 

sur le capital et que les organisations visent dès lors à placer le travailleur au cœur 

du processus de production. Comme le mentionne l’étude de Cides/Chorum (2012), 

« l’attention portée aux salariés pourrait en quelque sorte paraître plus naturelle dans 

les structures de l’ESS » (p. 9). Rivet (2012) souligne que les études régionales me-

nées par l’USGERES en 2007 et en 2008 ont mis en avant la « complexité du dia-

logue social dans des organisations dominées par la place du sociétaire ou du mili-

tant par rapport au salarié » (p. 82).  

Au-delà de ces spécificités « intrinsèques », différentes études sur la qualité de 

l’emploi et les quelques travaux réalisés en grande partie par les syndicats 

d’employeurs sur le dialogue social au sein des OESS ont mis en exergue plusieurs 

constats. D’abord, la prise de conscience de leur fonction employeur est récente dans 

de nombreuses associations de même que le développement d’une direction des res-

sources humaines, les associations étant jusqu’ici principalement centrées sur le ser-

vice rendu. De ce fait, la pratique syndicale est peu répandue et nécessite un appren-

tissage, posant la question de la formation des salariés et des administrateurs. 

Ensuite, les conditions de travail sont en général moins bonnes, on y trouve plus de 

contrats dits atypiques (notamment des temps partiels et des CDD) que dans les en-
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treprises privées lucratives. En outre, les caractéristiques du travail peuvent dans cer-

tains secteurs freiner l’émergence d’une dynamique collective, par exemple lorsque 

le travail est éclaté ou que les salariés sont isolés (comme les intervenantes à domi-

cile). Les caractéristiques du travail peuvent également engendrer des risques pro-

fessionnels spécifiques, nous pensons notamment aux risques psychologiques dans 

le cas des OESS qui travaillent avec des publics en grandes difficultés sociales, pro-

fessionnelles, mentales, etc. Enfin, les institutions représentatives du personnel dans 

l’ESS sont en général peu présentes, ce qui peut s’expliquer par le poids important 

des petites associations au sein des OESS. En effet, le dialogue social varie dans 

l’ESS en fonction de la taille de l’entreprise : les OESS de grande taille mettent en 

place un dialogue social plus formalisé, du fait des obligations réglementaires, alors 

que les OESS de moins de 50 salariés ont plus souvent recours à un dialogue social 

peu structuré, plus individualisé (échange direct entre direction et salarié) ou lors de 

réunions collectives (Cides/ Chorum, 2012 ; Maisonnasse & al., 2010). Le fait que 

la taille soit un facteur déterminant dans la structuration des relations sociales n’est 

pas propre aux OESS comme l’ont montré les résultats des études précédentes 

(Amossé & al., 2008). 

La structuration croissante de l’UDES (ancien USGERES), syndicat d’employeurs 

interprofessionnel de l’ESS, s’inscrit dans cette perspective à travers sa contribution 

au développement des relations professionnelles et à l’affirmation d’une responsabi-

lité d’employeur de l’ESS. Par exemple, l’UDES a officialisé une déclaration pour 

promouvoir la qualité de l’emploi en novembre 2007 et, plus récemment, a signé le 

premier accord sur les risques psychosociaux, en septembre 20102. Pour autant, la 

non représentativité de ce syndicat patronal à l’échelle nationale handicape la recon-

naissance des éventuelles spécificités des OESS (Maggi-Germain, 2012). Dans le 

même temps, les problématiques relatives aux relations professionnelles et à la pro-

fessionnalisation du management (développement de la fonction employeur, intro-

duction de systèmes de management cohérents) prennent une place croissante dans 

les discours des dirigeants, qu’il s’agisse de la prévention des risques professionnels, 

de l’amélioration de la qualité du service, de la professionnalisation, ou encore du 

développement des carrières (CNCRESS, 2014). Au-delà des discours, les OESS 

font-elles évoluer leurs pratiques managériales et développent-elles des modèles 

d’emploi différenciés ? Selon quelles stratégies ?  

                                                 
2 http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/eco-social-solidaire_Accord-risques-

psychosociaux.pdf.  
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2. Méthodologie et hypothèses de recherche 

L'enquête REPONSE 2011 porte sur 4033 entreprises de plus de 10 salariés. 15 % 

d'entre elles, soit 601 structures, sont des OESS, les autres étant des entreprises (ou 

établissements appartenant à des entreprises) à but lucratif (EBL)3. La répartition par 

type de statuts des OESS est la suivante : 504 associations (ASSO, 12,5 % de 

l'échantillon, et 84 % des OESS), 47 coopératives (COOP, 7,8 % des OESS), 28 mu-

tuelles (MUTU, 4,6 % des OESS) et 22 fondations (FOND, 3,7 % des OESS). Les 

OESS de l'enquête REPONSE sont donc, dans une très forte proportion, des ASSO. 

Cette proportion est cohérente avec les données habituellement proposées par les 

observateurs du secteur, qui recensent près de 189 000 associations sur les 223 000 

structures de l'ESS employeurs (CNCRES, 2014). 89 % des OESS employeurs de 

plus de 10 salariés (84 % des répondants) sont des ASSO. Les autres catégories 

(COOP et surtout FOND et MUTU) étant trop peu nombreuses dans l'échantillon, 

nous n’avons pas pu tirer de conclusions statistiquement significatives. C’est ce qui 

nous amène, dans ce qui suit, à centrer nos analyses sur les associations. 

En ce qui concerne les secteurs d’activité, nous étudions plus particulièrement le 

secteur de la santé et de l’action sociale qui représente plus de la moitié des établis-

sements appartenant à l’ESS dans l’enquête REPONSE (333 sur 601). Nous pou-

vons ainsi comparer les entreprises hors ESS (109) aux OESS (333) au sein de ce 

secteur, afin de voir si l’effet « statut » joue ou pas. Nous avons également décidé 

d’isoler un « secteur intermédiaire » qui regroupe diverses activités de services (P, 

Q, R, S) au sein desquelles les OESS sont historiquement fortement représentées et 

qui ne relève ni de l’industrie, ni des services commerciaux. Au secteur « san-

té/social » (Q) sont ainsi ajoutés les secteurs « enseignement » (P), « activités artis-

tiques » (R) et « autres services » (S), principalement les organisations syndicales et 

patronales ainsi que les associations à adhésion volontaire. Ces différents éléments 

caractérisant l’échantillon de l’enquête REPONSE sont présentés dans le tableau 1 

ci-dessous. 

                                                 
3 Variables NAF2 et CJ. Les critères retenus ici pour être une structure de l’ESS sont les suivants : 

l'entreprise ne doit pas avoir un code NAF commençant par 84 (division des administrations pu-

bliques, non interrogées dans l'enquête REPONSE) ni par 94.1 (organisations économiques, patro-

nales et professionnelles), 94.2 (syndicats salariés), 94.91 (organisations politiques) et 94.92 (orga-

nisations religieuses) ; elles doivent avoir un statut juridique soit associatif, soit coopératif, soit 

mutualiste, soit de fondation. Ce choix est cohérent avec celui retenu par la DARES. 
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Tableau 1. Répartition de l’échantillon par statut et sections (avec 

regroupements) 

 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (Meunier & al., 2014). 

Le traitement de l’enquête REPONSE nous a permis de dresser un panorama des 

OESS par comparaison avec les entreprises à but lucratif du point de vue des carac-

téristiques générales (taille, âge, secteur d’activité, emploi, etc.). Puis nous avons 

décrit les stratégies des OESS en fonction des caractéristiques de leur marché, et in-

terrogé l’existence de relations d’emploi spécifiques au type d’employeur et au sec-

teur d’activité.  

Ensuite, nous avons procédé à des analyses des correspondances multiples (ACM) 

et des régressions linéaires et logistiques. Le choix des variables (dont la liste est en 

annexe 1) a été orienté par une analyse descriptive des variables réalisées sur la 

même enquête REPONSE (et présentée en détail dans Meunier & al., 2014). 

L’objectif est de mieux isoler les effets liés au statut juridique des effets liés au sec-

teur (appartenance au secteur santé/social), à la taille (établissement de 50 salariés 

ou plus) et liés à leur indépendance (tête de réseau ou mono-établissement). Nous 

avons dans ce cadre centré notre analyse sur les associations. Nous avons aussi cher-

ché à tenir compte d’un éventuel effet secteur, marquant à la fois l’importance des 

conventions collectives construites à l’échelle d’un secteur d’activité ou d’une 

branche professionnelle et de pratiques professionnelles originales. 

À partir de ces différents éléments, nous avons formulé plusieurs hypothèses de 

travail que nous cherchons à vérifier : 

 Hypothèse 1 relative à la structuration des relations professionnelles : les rela-

tions professionnelles sont moins structurées au sein des OESS du fait d’une 

plus faible structuration des organisations syndicales et patronales au sein de ce 

secteur : 

 Hypothèse 2 relative au management participatif : les OESS ont des relations 

professionnelles moins formalisées que les entreprises lucratives du fait de leur 
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mode de gouvernance basé sur des logiques plus fortes de participation et de 

coopération :  

 Hypothèse 3 relative au climat social : les OESS se caractérisent par un climat 

social plus tendu du fait de l’importance des négociations et de la participation 

en conformité avec les résultats obtenus par Béroud & al. (2008a).  

3. Résultats : Des relations professionnelles 
spécifiques aux associations 

Nous avons dans un premier temps réalisé des régressions sur l’emploi et les con-

ditions de travail, en reprenant les variables discriminantes dans les premiers traite-

ments statistiques en contrôlant pour la taille de l’établissement (moins de 50 sala-

riés ou 50 salariés et plus), le secteur (appartenance au secteur santé social ou pas) 

l’indépendance de l’établissement (mono-établissement - ou tête de réseau - versus 

multi-établissement) Nous avons ensuite ciblé l’analyse sur nos trois hypothèses. 

3.1. Les caractéristiques de l’emploi et les conditions de 

travail 

Nous avons réalisé des régressions linéaires et logistiques – dont les résultats sont 

très proches – sur les variables qui ressortaient comme importantes dans l’analyse 

descriptive pour caractériser l’emploi et les conditions de travail4. Nous présentons 

dans le tableau 2 ci-dessous les résultats des régressions linéaires qui, contrairement 

aux régressions logistiques que nous avons réalisées, sont directement interprétables 

en termes de corrélations entre les différentes caractéristiques des dimensions obser-

vées. 

                                                 
4 Les résultats des régressions logistiques sont disponibles dans Meunier & al. (2014). 
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Tableau 2. Régressions sur les variables caractérisant l’emploi et les 

conditions de travail5 

 travtemp0 baissnw salfxcc naugmi nsalair control tachprecis autonw__ mobil 

 b/se b/se b/se b/se b/se b/se b/se b/se b/se 

SECT_Q 
0,0128 -0,0703 

*** 

0,1441 

*** 

-0,2860 

*** 

0,0505 0,0803 

*** 

0,0842 

** 

-0,0508 -0,0961 

** 

(0,033) (0,026) (0,031) (0,039) (0,037) (0,027) (0,037) (0,041) (0,039) 

ASSO 
0,1809 

*** 

-0,0453 

* 

0,1113 

*** 

-0,1861 

*** 

-0,0117 -0,0970 

*** 

-0,1026 

*** 

0,0235 -0,1473 

*** 

(0,028) (0,024) (0,029) (0,037) (0,035) (0,029) (0,035) (0,038) (0,035) 

SAL 
0,2528 

*** 

0,0385 

** 

0,0176 0,0916 

*** 

0,1046 

*** 

-0,011 -0,0394 

** 

-0,0484 

** 

-0,0646 

*** 

(0,017) (0,015) (0,018) (0,018) (0,019) (0,014) (0,020) (0,021) (0,020) 

IDP 
0,0209 -0,0470 

*** 

-0,0607 

*** 

-0,0246 -0,0071 -0,0240 0,0447 

** 

-0,0291 0,0055 

(0,022) (0,018) (0,021) (0,021) (0,022) (0,015) (0,022) (0,023) (0,022) 

constant 
-11,7915 

*** 

-1,6628 

** 

-0,1339 -3,7879 

*** 

-4,4597 

*** 

0,9330 2,5911 

*** 

2,8865 

*** 

3,6428 

*** 

(0,836) (0,764) (0,901) (0,914) (0,943) (0,678) (0,976) (1,019) (0,981) 

r2 0,079 0,014 0,031 0,089 0,011 0,009 0,008 0,003 0,027 

N 4015 4015 4015 4015 4015 4015 4015 4015 4015 

* p<0,1 ; ** p<0,05 ; ***p<0,01 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (Meunier & al., 2014). 

Ces régressions montrent que les associations se distinguent des autres organisa-

tions du point de vue de leur politique salariale. Les salaires sont majoritairement 

fixés par des conventions collectives (SALFXCC). Il y a eu moins souvent, en 2010, 

d’augmentations individuelles des salaires (que ce soit des salaires ou des primes) 

pour les non cadres (NAUGMI1). Il y a eu moins de cas de baisse du nombre 

d’effectifs dans l’entreprise (BAISSNW1).  

La gestion de l’emploi y est également plus souple. Les salariés jouissent d’une 

plus grande autonomie dans leur travail (AUTONW), que l’on retrouve aussi dans le 

fait que les associations ont moins tendance à faire contrôler le travail de façon per-

manente par la hiérarchie (CONTROL) et à définir des tâches précises aux salariés 

(TACHPRECIS). En revanche, les OESS recourent plus que les autres au travail 

temporaire (TRAVTEMP) et développent moins les possibilités de mobilité interne 

(MOBIL). 

Il ressort de ces résultats que les salariés jouissent d’une plus grande autonomie au 

travail dans les associations et que la politique salariale repose plus sur une dyna-

                                                 
5 Voir annexe 1pour la signification des variables reprises ici. 
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mique collective (pas d’augmentations individuelles mais des salaires fixés par la 

convention collective). 

Dans la suite de cette partie, nous regroupons nos résultats par thématique, en 

fonction de nos hypothèses. Nous présentons d’abord les résultats des régressions 

puis ceux des ACM plus ciblées que nous avons effectuées.  

3.2. La structure des relations professionnelles 

(hypothèse 1) 

Les résultats des régressions réalisées ne confirment pas notre première hypothèse 

selon laquelle les relations professionnelles étaient moins structurées au sein des 

OESS du fait de la plus faible structuration des organisations syndicales et patro-

nales propres à l’ESS.  

Une présence syndicale plus fréquente 

Au contraire, les associations se distinguent significativement des autres types 

d’organisations par le fait d’avoir plus tendance à avoir une présence syndicale 

(DS), un membre de la direction qui exerce un autre mandat dans une autre entre-

prise (RESP3_B) et une instance élue du personnel (NOIEP négatif). En revanche, 

aucune distinction significative n’apparaît lorsqu’on se penche sur la présence pa-

tronale (SYNDICPAT16). Les organisations du secteur Q ont plus fréquemment une 

présence syndicale et patronale et des instances élues du personnel. Le fait d’être 

une organisation de 50 salariés ou plus (SAL) explique aussi la présence syndicale et 

patronale et d’instance élue tout comme le fait qu’un membre de la direction exerce 

un autre mandat dans une autre entreprise montrant ainsi les liens interorganisation-

nels.  

En revanche, les organisations indépendantes ont tendance à avoir une présence 

syndicale moindre et des instances élues du personnel moins fréquentes mais pas au 

niveau patronal. 

  

                                                 
6 La variable SYNDICPAT1 est une variable construite pour distinguer s’il y a une présence patro-

nale au sein de l’organisation ou pas. Elle est construite à partir des variables ADHMEDEF, AD-

HCGPME, ADHUPA, ADHUNAPL, ADHUSGERES et ADHAUT. 
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Tableau 3. Régressions sur les modes de présence syndicale 

 ds syndicpat1 resp3_b noiep 

SECT_Q 
0,0694* 0,0728* 0,0037 -0,0664* 

(0,036) (0,041) (0,028) (0,040) 

ASSO 
0,1203*** -0,0359 0,0540** -0,1094*** 

(0,033) (0,037) (0,026) (0,037) 

SAL 
0,3497*** 0,1603*** 0,0669*** -0,3837*** 

(0,020) (0,020) (0,014) (0,018) 

IDP 
0,2933*** 0,0384* 0,0588*** 0,1566*** 

(0,021) (0,022) (0,013) (0,022) 

constant 
-16,6896*** -7,4533*** -3,2140*** 19,2202*** 

(0,977) (1,011) (0,680) (0,878) 

r2 0,226 0,020 0,018 0,16 

N 4015,000 4015,000 4015,000 4015,000 

* p<0,1 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 

L’importance des négociations sur la formation  

Les relations professionnelles se structurent également à travers l’organisation de 

négociations collectives. Les associations se distinguent par le fait qu’elles ont plus 

tendance à mener des négociations concernant la formation professionnelle. En re-

vanche, elles ont tendance à moins organiser de négociations sur l’égalité entre 

hommes et femmes. On observe donc que les négociations dans les associations por-

tent sur d’autres sujets que dans l’entreprise et ce, même si l'on contrôle pour 

l’appartenance sectorielle, la taille et l’indépendance de l’organisation. Le fait qu’il 

y ait moins de négociations salariales dans les associations semble plutôt lié à 

l’appartenance au secteur Q qu’au statut associatif. 

Concernant la formation professionnelle, ce résultat peut être associé au fait que 

l’enjeu de la formation est important pour les associations. Les associations dépen-

sent une partie plus importante de leur budget à la formation professionnelle et en-

couragent les formations diplômantes, comme les statistiques descriptives ont pu le 

mettre en avant (Meunier & al., 2014). 

Les autres variables sont également significatives. Au sein du secteur  santé/social, 

il y a eu, au cours des trois dernières années, moins de négociations salariales mais 

plus de négociations sur le droit d’expression des salariés, le droit syndical, la for-

mation professionnelle et le temps de travail.  

Les thématiques sur lesquelles portent les négociations semblent fortement corré-

lées à la taille de l’organisation, la variable étant significative quel que soit le thème 
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de la négociation. Cela signifie que les organisations de 50 salariés ou plus ont plus 

tendance à organiser des négociations, pour des raisons réglementaires le plus sou-

vent. Il en est de même pour la variable indépendance, c’est-à-dire que le fait d’être 

mono-établissement ou tête de réseau est négativement corrélé à l’organisation de 

négociations quels que soient les thèmes abordés. Il y aurait donc moins de négocia-

tions dans les organisations mono-établissements et têtes de réseau que dans les 

autres. 

Tableau 4. Les régressions sur les différents sujets de négociations 

main negsl negexpsyn negformpr negtempsw negemploi negegalhf 

SECT_Q 
-0,1997*** 1776*** 0,1277*** 0,1034*** 0,0055 0,0013 

(0,037) (0,040) (0,038) (0,040) (0,040) (0,036) 

ASSO 
0,0265 0,0468 0,0744** -0,0009 0,0555 -0,0608** 

(0,036) (0,034) (0,037) (0,035) (0,036) (0,030) 

SAL 
0,2910*** 0,0429** 0,1114*** 0,1037*** 0,1153*** 0,2481*** 

(0,020) (0,019) (0,019) (0,020) (0,020) (0,019) 

ID 
-0,0841*** -0,1008*** -0,1093*** -0,0714*** -0,1310*** -0,1677*** 

(0,021) (0,021) (0,022) (0,022) (0,022) (0,021) 

constant 
-13,8657*** -1,7802* -4,8165*** -4,7479*** -5,2167*** -11,7957*** 

(0,977) (0,958) (0,950) (0,987) (1,008) (0,961) 

r2 0,089 0,034 0,039 0,022 0,033 0,102 

N 4015,000 4015,000 4015,000 4015,000 4015,000 4015,000 

* p<0,1 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014) 

L’ACM sur la structuration des relations professionnelles 

Nous avons retenu les variables concernant le contenu des négociations (NEGSL, 

NEGEXPSYN, NEGFORMPR), la présence syndicale (DS), l’existence ou pas 

d’institutions élues du personnel (NOIEP) et d’un syndicat patronal (SYNDICPAT). 

Nous y avons également inclus la présence d’un service de gestion des ressources 

humaines (RHI) ainsi que l’augmentation individuelle ou collective des salaires des 

non cadres (NAUGMI, NSALAIR) qui ressortent comme importantes pour com-

prendre la structuration des relations professionnelles. 

Les statuts des entreprises sont repérés soit par l'initiale du type d'entreprise (A 

pour Association, C pour Coopérative, F pour Fondation, M pour Mutuelle et L pour 

entreprise du secteur lucratif) soit, lorsqu'il s'agit d'isoler le secteur Q, par les codes 

A_Q et L_Q (associations et entreprises lucratives du secteur Q), ApQ et LpQ (asso-
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ciations et entreprises lucratives hors secteur Q), et SpQ (mutuelles, fondations et 

coopératives). 

L’axe 1 représente le degré de structuration des relations professionnelles. Cet axe 

oppose à l’est l’absence de relations professionnelles et de service RH structurés à 

une structuration plus forte des relations professionnelles (à l’ouest), marquée par la 

présence d’un délégué syndical, par la présence d’instances élues du personnel, la 

tenue de négociations salariales et par la présence d’un service de gestion des res-

sources humaines. Les associations se démarquent à l’est, tandis que les autres fa-

milles de l’ESS sont plutôt à l’ouest et les entreprises plutôt au centre mais côté sud-

ouest. L’absence d’un service de gestion des ressources humaines dans un grand 

nombre d’associations explique en partie ce résultat.  

L’axe 2 caractérise la nature des négociations qui portent sur d’autres thématiques 

que les salaires. Cet axe oppose ainsi les organisations qui favorisent des négocia-

tions sur le droit d’expression syndicale et sur la formation de celles qui ne le font 

pas. Il oppose les entreprises (au sud) des OESS (majoritairement au nord), à 

l’exclusion des coopératives qui se situent sur la ligne frontière. 

On observe aussi, du point de vue des relations professionnelles, une distinction 

entre les ASSO et les EBL. Au sein des ASSO, ces relations sont moins structurées, 

la politique salariale repose sur des augmentations collectives de salaires et les né-

gociations portent principalement sur le droit d’expression syndicale et sur la forma-

tion. L’absence de négociations sur les salaires peut s’expliquer par le fait que les 

salaires sont plus souvent déterminés par des conventions collectives qu’au sein des 

EBL. En revanche, au sein des EBL, les relations professionnelles semblent plus 

structurées, les négociations salariales jouent un rôle-clé et ces entreprises pratiquent 

des augmentations individuelles des salaires pour les non cadres. 

Le tableau 5 reprend la contribution des variables utilisées dans l’ACM aux 4 

premiers axes.   
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Tableau 5. Contributions des variables sur les relations professionnelles 

aux axes 

Contributions des variables aux axes Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 

DS_0 14,7228 0,2605 2,8816 1,0311 

DS_1 9,5120 0,1683 1,8617 0,6662 

NEGSL___0 9,8644 4,6965 0,0651 0,3624 

NEGSL___1 7,6718 3,6526 0,0506 0,2819 

NEGEXPSYN___0 1,0941 15,7169 0,0013 0,3579 

NEGEXPSYN___1 2,0747 29,8044 0,0025 0,6787 

NEGFORMPR___0 4,1906 20,7276 1,5948 5,5401 

NEGFORMPR___1 1,9221 9,5070 0,7315 2,5410 

NOIEP_0 4,2365 0,0930 1,2827 0,0628 

NOIEP_1 16,9618 0,3725 5,1354 0,2513 

SYNDICPAT1_0 3,0550 0,8056 2,4374 13,7071 

SYNDICPAT1_1 2,2724 0,5993 1,8130 10,1956 

RHI_0 10,1599 3,9413 0,2895 0,2751 

RHI_1 7,4200 2,8784 0,2114 0,2009 

NAUGMI___0 1,6074 2,3959 47,6665 1,1009 

NAUGMI___1 0,6971 1,0391 20,6736 0,4775 

NSALAIR___0 1,9010 2,5031 9,9652 46,6519 

NSALAIR___1 0,6364 0,8380 3,3361 15,6177 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 
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Graphique 1. Les relations professionnelles : présence syndicale et nature 

des négociations 

 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 

Graphique 2. Projection des variables supplémentaires sur les deux 

premières dimensions des relations professionnelles 

 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 
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3.3. Le management participatif (hypothèse 2) 

Dans cette seconde hypothèse, les OESS auraient des relations professionnelles 

moins formalisées du fait de leur gouvernance basée sur des logiques plus fortes de 

participation et de coopération. Deux ensembles de variables permettent 

d’appréhender la dimension « participative » du management dans les organisa-

tions : l’importance de l’information des salariés sur différentes thématiques et 

l’organisation de réunions collectives. Nous construisons successivement des régres-

sions et une ACM 

L’information des salariés 

Nous avons cherché à connaître le comportement des associations quant à la diffu-

sion régulière de l’information auprès des salariés concernant la situation écono-

mique de l’entreprise (IECOREG), l’impact social et environnemental de l’activité 

(ISOCREG), la stratégie (ISTRAREG), l'évolution de l'emploi (IEVWREG), l'évo-

lution des salaires (EVSREG), et la formation (IFORMREG).  

Les régressions mettent en avant que les associations informent régulièrement 

leurs salariés sur la situation économique de l’entreprise et se distinguent des autres 

à ce sujet. En revanche, il n’y a pas de différences significatives en ce qui concerne 

la stratégie de l’entreprise ou l’évolution de l’emploi ou la formation.  

La taille contribue à expliquer les différences qu’il peut y avoir entre les entre-

prises quant à l’information des salariés, quel que soit le sujet. Les entreprises de 

plus de 50 salariés informent plus régulièrement leurs salariés que les entreprises 

plus petites. L’appartenance au secteur Q joue aussi mais négativement pour 

l’information concernant la situation économique de l’entreprise et positivement 

pour l’évolution de l’emploi. Enfin, le fait d’être indépendant influence négative-

ment la diffusion régulière d’informations auprès des salariés concernant la situation 

économique de l’organisation et l’évolution de l’emploi. 

Le tableau 6 reprend les régressions linéaires sur les variables d’information des 

salariés. 
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Tableau 6. Régressions sur la diffusion d’information auprès des salariés 

 main iecoreg istrareg ievwreg iformreg 

SECT_Q 
-0,0808*** 0,0264 0,0591*** 0,0359*** 

(0,030) (0,022) (0,023) (0,009) 

ASSO 
0,0707*** 0,0089 -0,0018 0,0018 

(0,024) (0,022) (0,025) (0,013) 

SAL 
0,0511*** 0,0376*** 0,0372*** 0,0244*** 

(0,012) (0,012) (0,012) (0,007) 

ID 
-0,0304** -0,0188 -0,0373** 0,0044 

(0,015) (0,014) (0,015) (0,010) 

constant 
-1,5979*** -0,9324 -0,9282 -0,2427 

(0,594) (0,585) (0,614) (0,336) 

r2 0,015 0,006 0,010 0,008 

N 4015,000 4015,000 4015,000 4015,000 

* p<0,1 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 

L’organisation de réunions collectives 

Nous analysons le comportement des associations à partir de variables caractéri-

sant les dispositifs de discussion : des groupes d’expression directe (REUGED), des 

groupes qualité (REUGCQ) et des réunions de service régulières (REUSRV). Elles 

valent OUI quand ces dispositifs ont existé en 2010. 

Les associations ont plus tendance à organiser des groupes d’expression directe et 

des réunions de services régulières. L’appartenance au secteur Q se démarque des 

autres en ce qui concerne l’organisation de réunions collectives ou de groupes quali-

té. La taille influence également. Les organisations de plus de 50 salariés mettent 

plus en place des groupes qualité et des réunions de services régulières. À l’inverse, 

le fait d’être indépendant influence négativement l’organisation de réunions collec-

tives, quelle que soit la forme de ces réunions. 
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Tableau 7. Régressions sur les formes de réunions collectives 

reg reuged reugcq reusrv 

SECT_Q 
0,2048*** 0,1314*** 0,0310 

(0,040) (0,040) (0,034) 

ASSO 
0,1158*** -0,0221 0,1454*** 

(0,035) (0,037) (0,030) 

SAL 
0,0114 0,1530*** 0,1115*** 

(0,018) (0,020) (0,016) 

IDP 
-0,0403** -0,0760*** -0,0591*** 

(0,020) (0,022) (0,020) 

constant 
-0,2951 -7,0793*** -4,7162*** 

(0,907) (1,005) (0,802) 

r2 0,044 0,034 0,038 

N 4015,000 4015,000 4015,000 

* p<0,1 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 

L’ACM sur le management participatif 

L’axe 1 distingue les organisations qui ont un management participatif (diffuser 

régulièrement de l’information auprès des salariés sur les possibilités de formation, 

sur la situation économique de l’entreprise et sur la stratégie de l’entreprise) de 

celles qui le pratiquent moins. Contribue également à cet axe de participation le fait 

que l’entreprise organise des réunions collectives régulières (groupes d’expression 

directe, réunions de services ou groupes qualité). Les ASSO se distinguent claire-

ment des EBL sur cette dimension d’information et de participation, à travers une in-

formation diffusée plus régulièrement et l’organisation plus fréquente de réunions. 

L’axe 2 oppose les organisations qui définissent des objectifs quantifiés en termes 

de rentabilité, de respect des budgets fixés ou de limitation des coûts de celles qui ne 

le font pas ou dans une mesure moindre. Sur cet axe aussi, les ASSO se distinguent 

des EBL, ces dernières définissant des objectifs de rentabilité et autres. Néanmoins, 

l’appartenance au secteur Q semble jouer un rôle dans le développement d’un mo-

dèle de management plus participatif puisque les entreprises du secteur Q se situent 

également dans le cadran sud-ouest, comme les ASSO du secteur Q. 
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Tableau 8. Le management participatif : contribution des variables aux 

axes  

Contribution des variables aux axes  Dim 1  Dim 2  Dim 3  Dim 4 

DS_0 4,6202 2,0638 2,5485 13,1874 

DS_1 3,0039 1,3418 1,6570 8,5740 

RHI_0 3,2271 3,1895 1,0990 10,3479 

RHI_1 2,3467 2,3194 0,7992 7,5250 

CHART_0 2,8216 0,3651 4,8349 1,7151 

CHART_1 3,3162 0,4291 5,6824 2,0157 

H35___0 3,0881 0,0324 5,0482 16,1714 

H35___1 0,4784 0,0050 0,7821 2,5054 

REUSRV___0 7,4063 0,0329 4,6508 3,5297 

REUSRV___1 1,4994 0,0067 0,9415 0,7146 

REUGED___0 0,9476 0,0001 3,7848 6,9505 

REUGED___1 2,1979 0,0003 8,7782 16,1205 

REUGCQ___0 3,9378 0,2026 7,9667 2,1456 

REUGCQ___1 3,4385 0,1769 6,9565 1,8735 

OBJCOUT___0 5,4544 11,6770 9,8558 1,3830 

OBJCOUT___1 1,2768 2,7335 2,3071 0,3238 

OBJBUDG___0 7,7878 12,8784 6,7159 0,4299 

OBJBUDG___1 1,1732 1,9400 1,0117 0,0648 

OBJRENT___0 3,5569 7,0317 8,1394 2,0364 

OBJRENT___1 1,5336 3,0318 3,5093 0,8780 

IFORMREG_0 4,9350 11,4840 0,1010 0,0714 

IFORMREG_1 0,1487 0,3461 0,0030 0,0022 

IEVSREG_0 5,0596 5,8416 4,5432 0,5838 

IEVSREG_1 0,8653 0,9990 0,7770 0,0998 

IEVWREG_0 7,5887 10,4444 2,2240 0,1032 

IEVWREG_1 0,7643 1,0518 0,2240 0,0104 

IECOREG_0 7,9867 10,4455 2,1524 0,5467 

IECOREG_1 0,5844 0,7644 0,1575 0,0400 

ISTRAREG_0 8,3731 8,5701 2,5704 0,0472 

ISTRAREG_1 0,5817 0,5954 0,1786 0,0033 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 
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Graphique 3. Le management participatif 

 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 

Graphique 4. Projection des variables supplémentaires sur les deux 

premiers axes concernant le management participatif 

 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 

3.4. Le climat social et les formes de conflit (hypothèse 3) 

Sur la base des résultats d’études antérieures sur l’enquête REPONSE (cf. Béroud 

& al., 2008), nous formulons l’hypothèse selon laquelle il y aurait un climat social 
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plus tendu au sein des ASSO étant donné l’importance des négociations et de la par-

ticipation. 

Pour étudier le comportement des associations par rapport à ces dimensions, nous 

avons retenu trois variables caractérisant le climat social au sein de l’organisation : 

la variable décrivant le climat social selon la direction, une variable regroupant des 

problèmes de présence (PROBPRES) et une variable regroupant plusieurs variables 

concernant les tensions internes à l’entreprise (TENSION). La variable PROBPRES 

combine les variables concernant les accidents du travail (ACCREP), les arrêts ma-

ladie répétés (AMALREP) ou un problème d'absentéisme (ABSENTEI). La variable 

TENSION regroupe les tensions déclarées avec la hiérarchie (SALSUP10), avec les 

collègues (SALCOL) ou lorsqu'il y a des incidents répétés liés à un salarié (IN-

CREP). Nous avons également analysé les formes des conflits au sein des ASSO par 

rapport aux autres organisations. 

Les résultats des régressions : un climat social tendu 

Les associations ont plus tendance à avoir un climat social tendu ainsi que les or-

ganisations de 50 salariés ou plus. L’appartenance au secteur Q ne semble pas jouer 

de manière significative.  

Les associations ont plus tendance à avoir des problèmes de présence 

(PROBPRES) que les autres organisations. Il en est de même en ce qui concerne 

l’existence de tensions (TENSION). Ici, l’appartenance au secteur Q semble égale-

ment augmenter la probabilité d’avoir des tensions déclarées au sein de l’entreprise. 

La taille semble également fortement corrélée au fait d’avoir des problèmes de pré-

sence dans l’entreprise.  

On observe donc que les associations connaissent un climat social plus tendu et 

des problèmes de présence plus importants que les autres types d’organisations, en 

ayant contrôlé pour l’appartenance sectorielle, la taille et l’indépendance de 

l’organisation.  

Du point de vue de la forme des conflits, les associations ont plus tendance à con-

naître des grèves courtes (de moins de deux jours) dans le cas des régressions li-

néaires. Elles ont, en outre, plus tendance à connaître des situations de débrayage et 

de grèves perlées que les autres types d’organisations dans le cas des régressions lo-

gistiques. L’appartenance au secteur Q ne semble pas influencer les types de con-

flits, contrairement à la taille de l’organisation. Les organisations de 50 salariés ou 

plus ont plus tendance à avoir des conflits, quel que soit le type de conflit. Le fait 

d’être indépendant semble avoir une influence inverse dans le cas des grèves de 

moins de deux jours et le débrayage. 
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Tableau 9. Le climat social et les formes de conflits 

 climtb probpres grv3 grv2 dby prl zel tension 

 b/se b/se b/se b/se b/se b/se b/se b/se 

SECT_Q 
0,0050 0,1442*** -0,0070 0,0405* -0,0032 -0,0046 -0,0006 0,1040** 

(0,025) (0,041) (0,005) (0,024) (0,019) (0,007) (0,008) (0,041) 

ASSO 
-0,0384* 0,0826** -0,0066 0,0408** 0,0285 0,0088 0,0002 0,0634* 

(0,023) (0,037) (0,006) (0,020) (0,018) (0,007) (0,005) (0,037) 

SAL 
-0,0503** 

* 

0,2040*** 0,0376*** 0,1141*** 0,1251*** 0,0154*** 0,0089* 0,0293 

(0,012) (0,020) (0,005) (0,012) (0,011) (0,004) (0,005) (0,020) 

IDP 
0,0189 -0,0370* -0,0014 -0,0508** 

* 

-0,0509** 

* 
-0,0004 -0,0035 0,0051 

(0,012) (0,022) (0,003) (0,011) (0,009) (0,003) (0,004) (0,023) 

constant 
3,3886*** -9,6202*** -1,8372** 

* 

-5,5220** 

* 

-6,0615** 

* 

-0,7492** 

* 
-0,4229* -0,9717 

(0,585) (0,995) (0,254) (0,601) (0,551) (0,212) (0,244) (1,014) 

r2 0,011 0,055 0,021 0,059 0,063 0,006 0,002 0,011 

N 4015,000 4015,000 4015,000 4015,000 4015,000 4015,000 4015,000 4015,000 

* p<0,1 ; ** p<0,05 ; ***p<0,01 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 

L’ACM sur le climat social et les formes des conflits 

L’ACM conflit est construite sur les variables qui reprennent à la fois le climat so-

cial (bon ou tendu), les tensions, les problèmes de présence et les types de conflits 

(grèves de moins de deux jours ou de plus de deux jours, débrayages, pétitions et 

manifestations). 

Les contributions de ces variables aux quatre premières dimensions sont reprises 

dans le tableau ci-dessous.   
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Tableau 10. Contribution des variables aux axes 

 Contribution des variables 

aux axes Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 

CLIMTB_0 7,7244990 1,6579646 75,15331896 2,36472855 

CLIMTB_1 1,1132044 0,2389350 10,83060597 0,34078925 

TENSION_0 2,7762000 22,4168638 0,07245964 18,82572225 

TENSION_1 2,6748295 21,5983318 0,06981384 18,13831759 

PROBPRES_0 3,5239601 19,7774230 5,05905917 23,03705227 

PROBPRES_1 2,9744994 16,6937004 4,27024381 19,44508390 

GRV3__0 0,9313922 0,4544193 0,04713834 0,43887741 

GRV3__1 13,9156628 6,7893481 0,70428041 6,55714075 

DBY__0 4,5861069 0,6351803 0,22004456 0,04719393 

DBY__1 18,5915486 2,5749479 0,89203529 0,19131876 

PET__0 2,9301049 0,1348981 0,22140154 1,28742394 

PET__1 15,0563686 0,6931750 1,13767365 6,61543869 

MNF__0 3,6070959 0,9848568 0,20551620 0,42145854 

MNF__1 19,5945276 5,3499558 1,11640860 2,28945418 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 

L’ACM sur les conflits et le climat met clairement en évidence une distinction 

entre les associations et les entreprises à but lucratif. Le premier axe caractérise la 

présence et les types de conflits (grèves de plus de 2 jours, manifestations, pétitions 

et débrayage). Les ASSO se situant à l’ouest, on peut en déduire qu’il y a moins de 

conflits sous ces formes-là que dans les EBL (en particulier du secteur Q). 

L’axe 2 reflète le climat social au sein de l’entreprise. Il oppose les organisations 

caractérisées par un climat social tendu, des problèmes de présence (accidents du 

travail, arrêts maladie, absentéisme …) et des tensions (avec la hiérarchie ou entre 

salariés) de celles qui bénéficient d’un climat social plus calme avec moins de ten-

sions et de problèmes de présence. Les associations, situées à l’ouest, se distinguent 

des autres organisations par un climat plus tendu. 

Si l’on considère les deux axes ensemble, les ASSO ressortent comme des organi-

sations où le climat social est plus tendu, mais ces tensions ne semblent pas 

s’exprimer sous la forme de conflits tels que des grèves longues, des manifestations, 

des pétitions ou encore du débrayage. 
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Graphique 5. Climat social et formes de conflit 

 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 

Graphique 6. Projection des variables supplémentaires sur les deux 

premières dimensions concernant le climat social et les formes de conflits 

 

Source : calcul des auteurs sur données REPONSE (in Meunier & al., 

2014). 
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Conclusion 

Que retenir de cette photographie des relations professionnelles pour les associa-

tions ? Ce focus sur les associations fait ressortir plusieurs spécificités. Du point de 

vue de la relation d’emploi, l’importance de l’autonomie dans le travail et d’une po-

litique salariale moins individualisée ressort plus clairement pour les associations.  

En matière de relations professionnelles, les associations sont plus nombreuses à 

déployer des dispositifs institués. Elles privilégient les négociations sur la formation 

relativement aux négociations salariales. Ensuite, les relations professionnelles sont 

marquées par un dialogue social plus ouvert et participatif qui s’opère cependant 

dans un climat plus tendu, ce qui n’est pas surprenant au regard des résultats anté-

rieurs de l’enquête REPONSE. Ce climat social plus tendu ne se traduit pas pour au-

tant par plus de conflits ou par des formes d’expression de conflit très différentes. 

Enfin, ces résultats font ressortir l’importance de l’effet taille pour les associations à 

ces différents niveaux d’analyse, plus que l’effet indépendance ou l’effet secteur. Si 

l’effet secteur ou l’effet statut jouent dans la caractérisation des relations sociales, ils 

ne sont pas déterminants  

Les résultats présentés dans cet article concernent les associations, mais ils 

s’appliquent, d’une façon générale aux autres OESS de l’échantillon. Au-delà de 

l’hétérogénéité qui caractérise l’ESS, ce premier travail sur l’enquête REPONSE a 

mis en évidence un faisceau de variables illustrant l’existence d’une structuration 

originale des relations professionnelles. Ces tendances communes mériteraient 

d’être analysées plus en profondeur. 

Au-delà, ces dimensions participatives s’inscrivent plus largement dans un modèle 

managérial porteur de performances sociales (CAS, 2011). Véhiculées par un mode 

de gouvernance fondé sur l’association des parties prenantes, ces dimensions parti-

cipatives débordent des associés vers les salariés. Il en résulte sans doute un lien 

entre le salarié et son travail qui apparaît comme un facteur de mobilisation impor-

tant, source d’efficacité dans les organisations. Dans un univers où la pression con-

currentielle semble moins intériorisée, le modèle participatif et l’engagement des sa-

lariés sont susceptibles de déboucher sur des formes de performance renouvelée au 

sein desquelles la qualité de l’emploi joue un rôle central. On constate ainsi une cer-

taine cohérence entre les caractéristiques de l’environnement telles qu’elles sont 

perçues par les associations et les stratégies managériales qu’elles mettent en œuvre. 

Nous notons aussi que, loin de se substituer l’une à l’autre, les différentes modalités 

de participation se combinent et semblent constituer un terreau favorable à un mo-

dèle participatif qui mêle débat et relations professionnelles structurées, et ce dans 

les associations qui sont parfois présentées comme moins sensibles au dialogue so-

cial. 
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Annexe 1. Liste des variables utilisées dans les 
régressions et les ACM 

IDENTISL Numéro identifiant 

pds_etab Poids de l'établissement 

ESS__ Est référencée comme ESS 

ASSO Est une association 

E_ Est une ASSO (A), une COOP (C), une FOND (F), une MUTU 

(M) ou une EBL (L) 

Q_ Est une ASSO du secteur Q (A_Q) ou d'autre secteur (ApQ), une 

EBL du secteur Q (L_Q) ou autre secteur (LpQ), ou une ESS autre 

(SpQ) 

SECT_Q Travaille dans le secteur Q 

SAL A 50 salariés ou plus (50) ou non (max 49) 

CROISS2 A une activité en croissance les 3 dernières années (variable 

CROISS) 

PREVFACIL Estime qu'il est facile ou très facile de prévoir son activité (va-

riable PREVOIR) 

IDP_ Est indépendante (variable INDEP) 

DS A un délégué syndical 

NOIEP N'a pas d'IEP 

RHI A un service identifié de RH (variable SRH) 

SYNDICPAT1 Adhère à au moins un syndicat patronal 

RESP3_B A un mandat dans une autre entreprise (variable RESP3) 

MARCHLOC A son marché principalement local (variable MARCHE) 

PRIXETAT_ A des prix fixés par un règlement (variable FIXPRIX) 

LIBPRIX_ A une marge de manœuvre élevée ou plutôt élevée pour fixer les 

prix (variable LIBPRIX) 

CONCUIMP__ La concurrence est un élément pour la stratégie (variable STRA-

TEGIE, 0 signifiant « concurrence sans objet ») 

PRODTIMP__ La productivité n'est pas sans objet (variable PRODTE, 0 signi-

fiant « productivité sans objet ») 

RENTAIMP__ La rentabilité n'est pas sans objet (variable RENTA) 

PDMARIMP__ La part de marché n'est pas sans objet (variable P_MARCHE_10) 

OBJRENT__ Des objectifs quantifiés de rentabilité sont fixés 

OBJCROI__ Des objectifs quantifiés de croissance sont fixés 

OBJCOUT__ Des objectifs quantifiés de limitation des coûts sont fixés 

OBJBUDG__ Des objectifs quantifiés de respect des budgets sont fixés 

CLIMTB Le climat est calme ou très calme (variable climat) 
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TENSION Il y a eu des fortes tensions sur les 3 dernières années, entre sala-

riés, avec des supérieurs, ou des incidents répétés (variables SAL-

SUP_10, SALCOL et INCREP) 

PROBPRES Il y a eu des problèmes de présence (arrêts maladie, accidents du 

travail)  

NEGSL__ Il y a eu des négociations salariales en 2010 (variable NEGSL10) 

NEGEXPSYN__ Il y a eu des négociations ou discussions sur le droit d'expression 

des salariés ou le droit syndical (EXP_SYND) 

NEGFORMPR__ Il y a eu des négociations / discussions sur la formation profes-

sionnelle 

NEGTEMPSW__ Il y a eu des négociations / discussions sur le temps de travail 

(FORMPRO) 

NEGEMPLOI__ Il y a eu des négociations / discussions sur l'emploi dans l'entre-

prise (EMPLOI) 

NEGEGALHF__ Il y a eu des négociations / discussions sur l'égalité homme/femme 

(EGALPRO_10) 

IECOREG Donne à ses salariés des informations régulières sur la situation de 

l'entreprise 

ISOCREG Donne à ses salariés des informations régulières sur la situation so-

ciale de l'entreprise 

ISTRAREG Donne à ses salariés des informations régulières sur la stratégie de 

l'entreprise 

IEVWREG Donne à ses salariés des informations régulières sur l’évolution de 

l'emploi 

IEVSREG Donne à ses salariés des informations régulières sur l'évolution des 

salaires 

IFORMREG Donne à ses salariés des informations régulières sur les possibilités 

de formation 

REUGED__ Organise des groupes d’expression directe 

REUGCQ__ Organise des groupes qualité 

REUSRV__ Organise des réunions de service 

FORMDIPL A plutôt des formations diplômantes ou de connaissances géné-

rales 

SALFXCC A ses salaires fixés par une convention collective ou un accord de 

branche 

TRAVTEMP0 A très peu recours au travail temporaire (moins de 1 % de CDD, et 

pas d'interim) 

BAISSNW A vu l'emploi salarié baisser entre 2008 et 2010 

H35__ Est aux 35 heures 

NAUGMI__ A pour les non-cadres des augmentations de salaires individuelles 

NSALAIR__ A procédé à des augmentations de salaires 
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CHART A signé une charte d'entreprise 

BAI A un système de boites à idées 

CONTROL__ Le contrôle du travail se fait de manière permanente ou intermit-

tente 

TACHPRECIS Les salariés ont des tâches précises à réaliser 

AUTONW__ Les salariés sont encouragés à régler eux même les problèmes 

MOBIL__ Les salariés passent d'un poste à l'autre 

GRV3_ A connu des grèves de plus de 2 jours 

GRV2_ A connu des grèves de moins de 2 jours 

DBY_ A connu des débrayages 

PRL_ A connu des grèves perlées 

ZEL_ A connu des grèves du zèle 

HSP_ A connu des refus d'heures supplémentaires 

PET_ A connu des pétitions 

MNF_ A connu des manifestations 
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Résumé 

Avec la crise et la permanence du chômage, l’on assiste à une augmentation du 

nombre des emplois non-salariés. Parmi les anciens chômeurs, les flux observés vers 

l’emploi non-salarié sont encore plus importants. Il s’agit souvent d’emplois qui, 

même s’ils ne sont pas toujours stables et bien rémunérés, correspondent à un choix 

de la part des personnes qui les exercent. Le profil de ces anciens chômeurs qui ac-

cèdent à des emplois indépendants se différencie de la moyenne de ceux qui trou-

vent des emplois salariés. 

Abstract 

In times of economic downturn and persistently high level of unemployment, the 

number of self-employed workers tends to increase. Among former unemployed, 

larger flows into self-employment have been identified. Even though they have to 

cope with low-wage jobs and unsteady employment, self-employment is in most 

cases freely chosen. The profile of unemployed entering into self-employment dif-

fers from those who get a salaried job.  
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Introduction 

Les données de l’INSEE sont très éloquentes : entre 2013 et 2014, la création 

d’emplois non-salariés a pratiquement doublé, passant de 9 000 à 15 000 ; au pre-

mier trimestre 2015, 8 000 nouveaux emplois seraient attendus1, soit une augmenta-

tion de l’emploi non-salarié de 0,6 %, un rythme pratiquement trois fois supérieur à 

celui de l’emploi salarié. Les données européennes et internationales confirment 

cette tendance (Commission européenne, 2010 ; Bureau & Corsani, 2014). 

Au-delà de l’augmentation numérique, les formes du travail non-salarié se diversi-

fient ; à côté des figures traditionnelles des exploitants agricoles, des artisans et 

autres professions libérales, émergent des catégories nouvelles, composées de tra-

vailleurs auto-employés, d’« auto-entrepreneurs », de personnes travaillant à compte 

propre. Leur caractéristique commune est d’exercer une activité économique de fa-

çon « indépendante », au sens de l’absence d’un lien de subordination salariée di-

recte, même si parfois à côté d’une indépendance formelle subsiste une dépendance 

économique réelle (Perulli, 2003 ; Petit, 2011). Bien que la question des frontières 

entre travail salarié et travail non-salarié ait été posée assez tôt dans la littérature 

économique (Salais & Storper, 1993 ; Dupuis & Larré, 1998), des travaux récents 

cherchent à explorer plus précisément la « zone grise » qui se développe entre sala-

riat et indépendance (Kesselman, 2013). 

D’autres auteurs se sont penchés sur la nature des activités exercées hors salariat et 

ont proposé une typologie incluant d’un côté les « professionnels » (au sens anglo-

saxon du terme) aux « non-professionnels » : les premiers, diplômés, se spécialisent 

dans les métiers de conseil et de communication, tandis que les seconds intervien-

nent dans le domaine des services à la personne (D’Amours, 2006). 

L’origine et la motivation de ce mouvement de transition du salariat vers 

l’indépendance ne sont pas toujours faciles à lire. Si d’un côté, l’indépendance offre 

des garanties en termes d’autonomie, d’organisation du travail, de maîtrise du temps, 

et correspond, de ce point de vue, à une aspiration souvent de nature sociétale 

(Friedmann, 1964 ; Castel, 1995 ; Cingolani, 2014), de l’autre côté elle peut 

s’inscrire dans une logique contrainte par l’employeur, voire par la situation qui pré-

vaut sur le marché du travail (Bureau & Corsani, 2014), surtout dans un contexte 

d’augmentation du chômage et de durcissement des conditions d’embauche (Bes-

sière & al., 2010).  

Le paysage devient encore plus complexe avec l’apparition d’un « nouveau travail 

indépendant » qui relève à la fois du rejet des formes traditionnelles de subordina-

                                                 
1 INSEE, note de conjoncture, mars 2015, p. 74 (http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp? 

theme=17&sous_ theme=3&page=note.htm) 
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tion salariale, tel que l’expriment les digital natives dans leurs espaces de cowor-

king, et du « déguisement » de travailleurs indépendants en salariés, dans le cadre 

des Coopératives d’activité et d’emploi (CAE). 

Guyot & Vandewattyne (2008) distinguent deux logiques principales d’action en-

trepreneuriale des chômeurs (primo-créateurs d’entreprise) sous la forme d’idéaux-

types. Dans le premier cas de figure, le chômage est considéré comme l’occasion de 

réaliser un désir ou un rêve « qui n’attendait qu’une opportunité pour être remis sur 

le devant de la scène » (p. 284). La sortie du chômage par la création d’une entre-

prise est ainsi un choix principalement motivé par l’envie de « sauter le pas » pour 

concrétiser ce type de projet. Dans le deuxième cas de figure, il s’agit avant tout de 

trouver un emploi rapidement. L’urgence de trouver un emploi fait alors envisager 

de créer sa propre activité. Ces deux logiques idéales-typiques peuvent bien évi-

demment coexister dans une même démarche. 

L’« auto-entrepreneuriat », régime hybride censé donner le « goût 

d’entreprendre » et de constituer une source de revenus supplémentaires pour étu-

diants, chômeurs, retraités, mais aussi fonctionnaires ou salariés, offre un exemple 

de combinaison de ces deux logiques d’action. Il donne la possibilité de réaliser un 

« rêve d’indépendance » tout en se prémunissant du stigmate social (chômage) ou 

démographique (retraite), le plus souvent « davantage pour aménager une situation 

de chômage que pour quitter le salariat » (Abdelnour, 2014a). Au sein de ce régime 

cohabitent souvent des situations très divergentes où parfois la précarité du travail 

devient la règle, notamment dans des cas de fausse indépendance à l’initiative de 

l’employeur – privé ou public d’ailleurs (Abdelnour, 2014b). Les profils-types 

d’« auto-entrepreneurs », analysés à partir d’une enquête auprès de jeunes diplômés 

âgés de 22 à 28 ans, confirment par ailleurs la polysémie du régime (Vivant, 2014). 

Par ailleurs, selon les données de l’Insee (Insee, 2014), depuis la mise en place du 

régime simplifié d’auto-entrepreneur (2009), le nombre des entreprises sans salarié a 

fait un bond en avant, même si le phénomène semble se stabiliser depuis à environ 

45 000 créations par an. Cependant, une moitié des auto-entrepreneurs est « active » 

(au sens de réaliser un chiffre d’affaires trimestriel), tandis qu’un auto-entrepreneur 

sur deux exerce en parallèle une activité salariée, souvent plus rémunératrice que son 

activité indépendante. Un quart des entreprises ainsi créées va disparaître en moins 

de deux ans, essentiellement à cause de la non-viabilité des projets ; 20 % des auto-

entrepreneurs vont se (re)trouver au chômage (Barruel & al., 2012). 

Essentiellement composée de salariés précaires (40 %) ou de chômeurs (30 %), la 

population des auto-entrepreneurs est plus jeune, plus féminisée, mais moins diplô-

mée que le reste des créateurs d’entreprise. Bien que les enquêtes Conditions de tra-

vail montrent que les indépendants exercent leur activité dans des conditions assez 

proches de celles des salariés dans les mêmes métiers (Hamon-Cholet, 1998), les ré-

centes enquêtes propres aux auto-entrepreneurs ne semblent pas corroborer ces ré-

sultats (Insee, 2012) : longues journées de travail, travail le soir, le week-end, pen-
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dant les vacances et les jours fériés permettent une grande flexibilité (pour 

l’entreprise), tandis que, à l’instar des indépendants, l’absence du statut de salarié 

prive les personnes de toute garantie de sécurité de l’emploi. 

Les données statistiques les plus récentes confirment que les chômeurs constituent 

la catégorie, le profil type, le plus important numériquement des créateurs 

d’entreprise (19 %). Un tiers parmi eux est constitué d’auto-entrepreneurs en activité 

principale ; environ un auto-entrepreneur chômeur sur dix n’a pas réalisé de chiffre 

d’affaires (Barruel & al., 2014). Tous les chômeurs créateurs d’entreprise n’ont ce-

pendant pas renoncé à leur statut de demandeurs d’emploi et restent inscrits à Pôle 

Emploi. Pour d’autres, la création d’entreprise s’accompagne d’une sortie des listes 

administratives du chômage.  

L’objet de la présente étude est d’interroger la nature de ce type de sortie, notam-

ment en mettant en regard les caractéristiques des chômeurs désinscrits qui créent 

une entreprise avec celles des chômeurs désinscrits qui trouvent un emploi salarié. 

Dans cet objectif, nous avons mobilisé cinq enquêtes différentes, l’enquête « Sor-

tants des listes de Pôle Emploi », l’enquête « Mobilité professionnelle à la sortie du 

chômage », l’enquête « Parcours des demandeurs d’emploi indemnisés », enfin le 

panel « Entrants au chômage » (cf. encadré 1). La mobilisation de différentes don-

nées, provenant d’enquêtes aussi diverses, a été nécessaire à cause de la faiblesse des 

effectifs correspondant à notre cible. Par ailleurs, les statistiques administratives, 

mais également les enquêtes non spécifiques, restent aveugles devant l’hétérogénéité 

des formes du travail indépendant, si bien que les catégories « créateur 

d’entreprise », « auto-entrepreneur », « indépendant » ou « à compte propre » se 

confondent. Nous avons ainsi décidé d’inclure dans notre analyse toutes les catégo-

ries d’emploi non-salarié exercé par les personnes interrogées, sorties des listes de 

Pôle emploi. 

Nos résultats confirment que la sortie du chômage vers l’emploi indépendant cor-

respond globalement à un choix de la part de la personne. En général, elle est plus 

rapide que la sortie vers l’emploi salarié et, logiquement, l’emploi trouvé est consi-

déré comme satisfaisant, souvent même préférable à celui exercé avant le chômage. 

Après une présentation des caractéristiques de ces anciens chômeurs qui accèdent à 

des emplois indépendants, nous nous intéresserons aux motivations des personnes 

pour qui la reprise d’un emploi indépendant est synonyme de changement de métier 

exercé, avant de regarder les trajectoires des demandeurs d’emploi, depuis leur ins-

cription à Pôle emploi jusqu’à la reprise d’un emploi non-salarié. Enfin, un dernier 

paragraphe sera consacré aux chômeurs ayant suivi une formation spécifique avant 

d’entreprendre un emploi non-salarié. 
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Encadré 1. Les enquêtes utilisées 

1. « Sortants des listes de Pôle Emploi » :  

enquête réalisée trimestriellement par téléphone auprès d’un échantillon 

représentatif de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B ou C et sortis 

aux mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année (2 000 

répondants par vague d’interrogation). Dans notre exploitation, les quatre 

trimestres d’une même année sont empilés. Seules les personnes susceptibles 

d’avoir repris un emploi (c’est-à-dire qui ont déclaré une reprise d’emploi ou qui 

n’ont rien déclaré) sont interrogées. Le nombre total des personnes ayant déclaré 

une sortie des listes en 2011 pour cause de reprise d’emploi s’élève à 4 917. 

2. « Parcours des demandeurs d’emploi indemnisés » :  

enquête réalisée en octobre 2013 auprès de 5 500 demandeurs d’emploi 

indemnisés au titre de l’ARE, inscrits entre les mois de juillet 2012 et de février 

2013 et ayant travaillé au moins pendant six mois lors des vingt-huit mois 

précédant leur inscription. 4 057 demandeurs d’emploi ont trouvé un emploi et 

sont sortis des listes. Les publics soumis à des régimes ou des modalités 

d’indemnisation particuliers, tels que les intermittents du spectacle, les 

intérimaires ou les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus n’ont pas été 

interrogées. 

3. « Mobilité professionnelle à la sortie du chômage » :  

enquête réalisée en juin-juillet 2013 auprès de deux populations de demandeurs 

inscrits au 31 décembre 2009 et sortis au moins 12 mois consécutifs des listes de 

Pôle emploi entre janvier 2010 et juin 2012 : 

- 8 324 demandeurs d’emploi sortis au plus tard le 30 juin 2011 sans s’être 

réinscrits jusqu’en juin 2012, dont 2500 ont changé de domaine professionnel 

(nomenclature des Familles d’activités professionnelles (FAP) en 22 postes). 

- 5 922 sortis au moins un an en continu entre janvier 2010 et juin 2012, puis 

réinscrits pour un autre métier (changement de domaine professionnel), dont 

2 500 ont changé de domaine professionnel. 

La période de sortie retenue était de douze mois consécutifs minimum, afin 

d’exclure toute mobilité professionnelle 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. 

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 

sociodémographiques et de parcours au chômage des demandeurs d’emploi.  
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4. Panel « Entrants au chômage » : 

faisant suite à deux enquêtes du genre - la première sur une cohorte d’inscrits en 

décembre 2008, l’autre sur les inscrits de décembre 2010, Pôle emploi a relancé 

l’opération sur une cohorte d’inscrits en décembre 2012 et a procédé à trois 

vagues d’interrogation. Une première vague d’interrogation a eu lieu en juin 

2013, une deuxième en décembre 2013 et enfin une troisième en juin 2014. 

Certaines données peuvent être partiellement observées dans la mesure où une 

partie de l’échantillon n’a pas répondu à l’ensemble des vagues d’interrogation. 

En juin 2013, 7 024 personnes étaient interrogées ; en décembre 2013, 78,7 % 

des personnes participaient (5 529) à la deuxième vague et 63,8 % (4 479) 

faisaient partie de la troisième vague (juin 2014). 

Pour chacune des 3 interrogations les demandeurs d’emplois doivent reconstituer 

le calendrier mensuel de leur situation d’emploi ou de chômage sur les six 

derniers mois de sorte que la situation mensuelle de la personne est connue sur 

une période totale de 18 mois.  

La base de sondage provient d’un fichier spécifique (Fichier Historique 

Statistique) regroupant l’ensemble des inscriptions en catégorie 1, 2 et 3 au cours 

du mois de décembre 2012. L’échantillon constitué d’un peu plus de 7000 

réponses exploitables a fait l’objet d’un redressement de type « calage sur 

marges » en utilisant comme variables de calage celles retenues dans la 

stratification.  

1. Créer ou reprendre une entreprise à la sortie du 
chômage : des flux en augmentation vers des 
emplois jugés satisfaisants 

La crise a eu un impact sensible sur la structure des sorties des listes de Pôle em-

ploi pour reprises d’emploi. Concernant l’emploi salarié, les sorties du chômage 

pour un emploi intérimaire ont fortement chuté entre 2007 et 2013 (-3 points), la 

part des sorties en CDD et des contrats aidés ont connu globalement une hausse sur 

la période (tableau 1). L’augmentation des sorties pour un CDD est due à une forte 

progression des contrats courts de moins de 6 mois, la part des CDD a ainsi atteint 

40 % en moyenne des sorties pour reprise d’emploi en 2009. La progression des 

contrats aidés a quant à elle été encouragée par l’octroi de moyens supplémentaires 

pour lutter contre la crise par les pouvoirs publics.  

Concernant l’emploi indépendant, la part des reprises d’emploi pour création ou 

reprise d’entreprise a progressé en continu entre 2008 et 2010 pour atteindre 7 % et 

se stabiliser à ce niveau depuis (soit une progression de 2 points entre 2007 et 2013). 

La mise en place du régime simplifié d’auto-entrepreneur le 1er janvier 2009 a cer-

tainement favorisé cette évolution. Toutefois, la progression de la part des reprises 

d’emploi pour création ou reprise d’entreprise ayant démarré dès 2008, il n’est pas 

exclu que la dégradation du marché du travail liée à la crise ait également poussé 
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davantage de demandeurs d’emploi à créer leur emploi pour espérer sortir du chô-

mage.  

Tableau 1. Nature de l’emploi exercé à la sortie des listes de Pôle emploi – 

2007 à 2013 (en %, données brutes en moyenne annuelle) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Évolution 

2007/2013 

(en point) 

À son compte 5 5 6 7 7 7 7 2 

CDI 31 31 29 31 32 30 30 -1 

CDD, contrat saisonnier, vacation 37 39 40 38 36 38 38 1 

Intérim 17 16 14 15 15 15 14 -3 

Contrat aidé 8 7 10 9 9 9 9 1 

Autre 1 2 1 1 1 1 1 0 

Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 - 

Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B ou C sortis pour reprise 

d’emploi, France métropolitaine 

Note : en raison des arrondis le total des colonnes peut ne pas être strictement égal à 

100 %. 

Source : Pôle emploi - Dares, enquête « Sortants des listes de Pôle 

Emploi ». 

Cette population d’anciens demandeurs d’emploi qui exercent un emploi indépen-

dant est plus masculine et plus âgée que la moyenne des sortants vers l’emploi (no-

tamment, les jeunes de moins de 25 ans sont très minoritaires – tableau 2). Mieux 

formée également, elle a choisi ce type d’emploi après avoir connu dans de nom-

breux cas une expérience de chômage suite à un licenciement (tableau 3). Les per-

sonnes inscrites au chômage suite à la fin d’un contrat à durée déterminée ou d’une 

mission d’intérim choisissent moins fréquemment l’exercice d’un emploi non-salarié 

à leur sortie du chômage. La même observation peut être faite pour les primo-

demandeurs. Par contre, l’ancienneté d’inscription à Pôle Emploi ne semble pas dis-

criminante quant à la sortie vers l’emploi non-salarié. 
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Tableau 2. Sexe et âge des anciens chômeurs ayant trouvé un emploi, 

selon le type d’emploi trouvé (en %) 

 Emploi non-salarié Tout type d’emploi trouvé 
Sexe   

Homme 67 52 
Femme 33 48 
Total 100 100 

Age   
Moins de 25 ans 9 26 
De 25 à 34 ans 36 35 
De 35 à 49 ans 42 30 
50 ans ou plus 13 10 
Total 100 100 
Niveau de formation atteint   
Bac+3 ou plus 22 14 
Bac+2 15 13 
Bac BTN BT BP 20 23 
CAP-BEP 38 37 
CEP SES BEPC 2 6 
1er cycle 3 7 
Total 100 100 

Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B ou C sortis pour reprise 

d’emploi en 2011, France métropolitaine 

Note : en raison des arrondis le total des colonnes peut ne pas être strictement égal à 

100 %. 

Source : Pôle emploi - Dares, STMT- enquête « Sortants des listes de 

Pôle Emploi ». 
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Tableau 3. Anciens chômeurs ayant trouvé un emploi, selon le type 

d’emploi trouvé et le motif d’inscription au chômage (en %) 

Motif d’inscription Emploi non-salarié Tout type d’emploi trouvé 

Fin de contrat/mission 27 44 

Licenciement 41 20 

Démission 8 7 

Souhait de retravailler 5 8 

Premier emploi 2 9 

Fin de stage/formation 1 3 

Départ négocié 11 4 

Autre/NSP 5 4 

Ancienneté d’inscription   

< 6 mois 55 56 

6 à 11 mois 20 20 

12 à 23 mois 18 15 

24 mois ou plus 7 8 

Total 100 100 

 

Champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B ou C sortis pour reprise 

d’emploi en 2011, France métropolitaine 

Note : en raison des arrondis le total des colonnes peut ne pas être strictement égal à 

100 %. 

Source : Pôle emploi - Dares, STMT-enquête « Sortants des listes de Pôle 

Emploi ». 

À la question « Concernant l’emploi trouvé, êtes-vous satisfait ? », les personnes 

ayant repris un emploi non-salarié sont quasi-unanimes pour se déclarer « tout à 

fait » (46 %) ou « plutôt » (45 %) satisfaites. Ce résultat fait écho aux résultats de 

l’enquête « Parcours des demandeurs d’emploi indemnisés » : les personnes interro-

gées ont été invitées à apprécier, sous la forme d’une note échelonnée de 1 à 10, 

l’emploi trouvé après le chômage et l’emploi occupé avant le chômage. Si les an-

ciens chômeurs semblent préférer, en moyenne, l’emploi après le chômage à 

l’emploi qu’ils exerçaient avant, l’écart est autrement plus important lorsqu’il s’agit 

d’un emploi non-salarié, noté négativement par seuls 9 % des répondants (ta-

bleau 3). 
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Tableau 4. Écart de note d’appréciation entre l’emploi trouvé et l’emploi 

occupé avant le chômage, selon le type d’emploi trouvé (en %) 

 Emploi non-salarié Emploi salarié 

Écart négatif 9 31 

Pas d’écart 18 22 

Écart positif 73 47 

Total 100 100 

 

Lecture : un écart négatif signifie que la note accordée à l’emploi trouvé après le 

chômage est inférieure à celle de l’emploi occupé avant le chômage. 

Source : Pôle emploi - enquête « Parcours des demandeurs d’emploi 

indemnisés ». 

2. Changer de métier et de statut pour sortir de 
chômage : l’importance du choix du métier 

D’après les résultats de l’enquête « Mobilités professionnelles à la sortie du chô-

mage », une personne en reprise d’emploi sur dix (10 %) occupe un emploi indé-

pendant soit 8 % des demandeurs inscrits à la fin du mois de décembre 2009 et sortis 

des listes de Pôle emploi au moins 12 mois consécutifs entre le 1er janvier 2010 et le 

30 juin 2012 (cf. tableau 5). Parmi eux, 42 % déclarent avoir également changé de 

métier et un peu plus d’un quart (27 %) ont changé radicalement d’univers profes-

sionnel. 
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Tableau 5. Situation à la sortie des listes de Pôle emploi  

  

Situation à la sortie 

Parmi ceux en em-

ploi, déclare avoir 

changé de métier 

Parmi ceux en em-

ploi, changement de 

métier inter-FAP2 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

En emploi à la sor-

tie 662 892 83 % 244 599 37 % 169 324 26 % 

dont en emploi 

salarié 595 725 75 % 216 077 36 % 150 989 25 % 

dont en emploi 

indépendant 67 167 8 % 28 522 42 % 18 335 27 % 

Autre situation 135 920 17 %     

Ensemble 798 812 100 %     

 

Champ : demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois en décembre 2009, sortis des 

listes de Pôle emploi au moins 12 mois consécutifs entre le 1er janvier 2010 et le 30 

juin 2012. 

Source : Pôle emploi - enquête « Mobilité professionnelle à la sortie du 

chômage » – 2013. 

Quelle que soit la nature de l’emploi exercé à la sortie du chômage, les motifs 

évoqués pour expliquer un changement de métier sont multiples. Toutefois, la lo-

gique de créer son entreprise implique davantage un changement d’orientation pro-

fessionnelle par intérêt pour le nouveau métier que la possibilité de trouver un em-

ploi salarié. En effet, plus de la moitié (52 %) des créateurs d’entreprise déclarent 

avoir changé de métier pour exercer un métier qui leur plaît contre un ancien chô-

meur salarié sur cinq (22 %). L’action d’entreprendre permet un choix de 

l’orientation ou de la reconversion professionnelle du métier. Ces deux dimensions 

sont intimement liées. Par ailleurs, la motivation de trouver un emploi n’est pas en 

reste puisqu’elle est la plus évoquée par les indépendants pour expliquer leur réo-

rientation professionnelle (39 % d’entre eux). Si 13 % d’entre eux n’évoquent que 

cette motivation il paraît difficile de l’y réduire dans la mesure où se mettre à son 

compte nécessite un choix impliquant certaines aspirations notamment en termes de 

conditions de travail et une certaine anticipation sur la viabilité du projet à moyen ou 

long terme. 

                                                 
2 Exercice d’un métier dans une famille professionnelle (nomenclature FAP en 22 postes) différente 

du métier initial (voir encadré 1). 
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Cette ambivalence s’apparente cependant aux idéaux-types de logique d’action en-

trepreneuriale identifiés par Guyot & Vandewattyne (2008) parmi des chômeurs 

primo-créateurs d’entreprise, idéaux-types qui relèvent chacun de dimensions plus 

généralement attachées à la place accordée au travail dans nos sociétés modernes 

(Méda, 1995) ; d’un côté la réalisation de soi, de l’autre la nécessité d’avoir un em-

ploi pour éviter le stigmate de la précarité sociale et économique. 

En outre, la création d’entreprise peut permettre de déjouer certains fonctionne-

ments sélectifs du marché du travail. En effet, pour une grande partie des anciens 

chômeurs salariés la mobilité professionnelle n’est pas motivée par la volonté déli-

bérée d’exercer un emploi ou un métier précis, mais correspond bien davantage à 

des situations où l’urgence et l’obligation de travailler prennent le pas sur la quête de 

l’emploi idéal (61 % d’entre eux). Il s’agit d’exercer le premier ou le seul emploi 

trouvé à défaut de trouver un emploi dans son métier initial.  

Tableau 6. Raisons évoquées pour avoir changé de métier à la reprise 

d’un emploi (en 1er ou en 2ème motif)3 

  

en emploi in-

dépendant 

en emploi 

salarié 
ensemble 

Choix du métier 52 % 22 % 27 % 

Améliorer les conditions d'emploi et de travail 23 % 43 % 39 % 

Retour à un ancien métier 11 % 8 % 10 % 

Rejet du dernier métier exercé 16 % 15 % 15 % 

Contraintes personnelles ou familiales 20 % 15 % 16 % 

Trouver un emploi 39 % 61 % 57 % 

 

Champ : demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois en décembre 2009, déclarant 

avoir changé de métier à la reprise d’un emploi (sortis des listes de Pôle emploi au 

moins 12 mois consécutifs entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2012). 

Source : Pôle emploi - enquête « Mobilité professionnelle à la sortie du 

chômage » – 2013. 

Les créateurs d’entreprise sont d’ailleurs en part relative plus nombreux à déclarer 

avoir changé de métier sans changer radicalement d’univers professionnel (15 % 

                                                 
3 L’enquête prévoyait le recueil de deux motifs de la mobilité sous la forme de deux questions fer-

mées, la deuxième excluant de la liste proposée la première motivation choisie par l’enquêté à la 

première question.  La motivation de la mobilité à la sortie du chômage s’exprime ainsi en deux 

temps : d’abord par une raison principale, puis par une deuxième raison, quand la mobilité ne se ré-

sume pas à un seul motif pour les personnes interviewées. Chaque motif est ici pris en compte, 

qu’il soit évoqué à la première question ou à la deuxième, sans ordonnancement. 
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contre 11 % des salariés). Pour eux, le changement de métier peut d’ailleurs 

s’apparenter au changement de statut de salarié à celui de patron. Plus globalement 

qu’il s’agisse des salariés ou des créateurs-repreneurs d’entreprise, changer de mé-

tier pour exercer un métier qui plaît est plus prégnant quand cette mobilité profes-

sionnelle n’entraîne pas un changement radical d’univers professionnel. Quand il 

s’agit de simplement trouver un emploi, de prendre en compte des contraintes fami-

liales ou personnelles ou encore d’obtenir un emploi stable et de meilleures condi-

tions de travail, la reconversion s’apparente plus souvent à un « choix par défaut » 

impliquant alors une rupture dans l’orientation professionnelle.  

Ces mobilités observées sur des personnes sorties pendant au moins 12 mois con-

sécutifs du chômage permettent d’observer une pérennité de l’emploi. Plus de deux 

ans plus tard (moment de l’interrogation) après leur sortie du chômage, huit créa-

teurs d’entreprise exercent toujours la même activité et huit salariés sur dix sont tou-

jours en emploi.  

Un suivi longitudinal des entrants au chômage met en revanche en exergue les dif-

ficultés à court et moyen terme pour les chômeurs à sortir du chômage puis à se 

maintenir dans l’emploi grâce au travail indépendant. Il montre également que les 

transitions vers l’emploi indépendant ou vers l’emploi salarié sont fortement liées 

aux caractéristiques des demandeurs d’emploi et à leur vécu du chômage. 

3. Analyse des transitions vers l’emploi indépendant 
depuis l’inscription à Pôle emploi 

Six mois après leur inscription à Pôle emploi (juin 2013), 4 % des entrants en dé-

cembre 2012 se déclarent être en situation de travail indépendant ou en création 

d’entreprise, 33 % ont repris un emploi salarié, 55 % sont en recherche d’emploi et 

8 % sont en formation ou dans une autre situation (congés, cessation de recherche 

d’emploi, retraite…).  

Les transitions au cours des vagues d’interrogation successives du Panel « En-

trants au chômage » montrent que près de 1 demandeur d’emploi sur 3 qui s’étaient 

déclarés comme travailleur indépendant en juin 2013 ne le sont plus un an après : 

17 % d’entre eux sont dans l’emploi salarié, 1 % en formation et 14 % sont à nou-

veau en recherche d’emploi.  
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Tableau 7. Situation un an plus tard après avoir déclaré être dans une 

situation de travail indépendant / création d’entreprise 6 mois après son 

inscription à Pôle emploi 

Emploi salarié 17 % 

Travailleur indépendant 64 % 

Formation 1 % 

Recherche d'emploi 14 % 

Congés 1 % 

Cessation de recherche d'emploi, retraite, etc… 3 % 

Source : enquête « entrants au chômage » en décembre 2012 – Pôle 

emploi.  

Les résultats du modèle de Cox (tableau 8) permettent d’obtenir des informations 

sur l’effet des variables explicatives liées au profil des demandeurs d’emploi sur les 

transitions du chômage à l’emploi indépendant et du chômage à l’emploi salarial. La 

probabilité instantanée de transition vers ces deux situations est expliquée par les ca-

ractéristiques sociodémographiques du demandeur d’emploi, le niveau de formation, 

l’historique de chômage et le ressenti par rapport à la situation de chômage. Les es-

timations montrent un effet significatif de l’âge sur les chances de transitions, que 

cela soit vers l’emploi indépendant ou salarial. Ainsi, les demandeurs d’emploi de 

30 à 39 ans et de 40 à 49 ans ont une probabilité plus forte de créer leur entreprise en 

sortie de chômage au cours des 18 mois qui suivent l’inscription à Pôle emploi. En 

revanche, les chances de sorties du chômage pour reprise d’un emploi salarié dimi-

nuent progressivement avec l’âge : les moins de 30 ans ont 1,3 fois plus de chance 

de connaître ce type de transitions par rapport au 30-39 ans (modalité de référence) 

tandis que les 50 ans et plus connaissent plus de difficultés, soit une probabilité plus 

de deux fois inférieure par rapport au demandeur de référence. S’il existe peu de dif-

férence dans les transitions vers l’emploi salarial entre hommes et femmes, les tran-

sitions vers l’emploi indépendant sont moins fortes pour ces dernières (probabilité 

1,4 fois inférieure à celle des hommes).  
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Tableau 8. Probabilité instantanée d’obtenir un emploi indépendant et un 

emploi salarié au cours des 18 mois qui suivent l’inscription à Pôle emploi 

(modèle de Cox) 

La probabilité qu’un coefficient soit nul est inférieure à 1 % (***), 5 % (**), 10 % (*). 

Méthode : Les probabilités instantanées (à tout moment) de retrouver un emploi sont estimées 

à l’aide d’un modèle à risque proportionnel de Cox (cf. encadré 2) 

Note de lecture : « toutes choses égales par ailleurs », les demandeurs d’emploi âgés de moins 

de 30 ans ont, à chaque date depuis leur inscription à Pôle emploi, une probabilité instantanée 

32 % fois plus élevée de trouver un emploi salarié que ceux ayant entre 30 et 39 ans.  

Source : enquête « entrants au chômage » en décembre 2012 – Pôle 

emploi. 

 

Transition chô-
mage à emploi  
indépendant 

Transition 
chômage à  

emploi salarié 
  Rapports de risque 

  Age 

Moins de 30 ans 0,37 *** 1,32 *** 

De 30 à 39 ans Réf. Réf. 

De 40 à 49 ans 1,08 ** 0,84 *** 

50 ans et plus 0,40 *** 0,41 *** 

  Sexe 

Homme Réf. Réf. 

Femme 0,74 *** 1,03 *** 

  Motif d'inscription à Pôle emploi 

Licenciement 1,17 *** 0,70 *** 

Fin de contrat Réf. Réf. 

Démission 1,81 *** 1,09 *** 

Autres motifs 0,75 *** 0,68 *** 

  Niveau de formation 

Enseignement primaire et secondaire (niveau collège) 0,46 *** 0,81 *** 

Enseignement secondaire niveau bac Réf. Réf. 

Enseignement technique ou professionnel (CAP, bac 
pro. bac techno.) 0,67 *** 0,88 *** 

Enseignement supérieur (niveau bac+2, bac+3) 1,28 *** 1,05 *** 

Enseignement supérieur (niveau bac+4 et plus) 1,16 *** 1,04 ** 

  Passé professionnel 

Emploi régulier Réf. Réf. 

Multiples emplois mais sans chômage 0,92 * 0,98 * 

Périodes d'activité et de chômage 0,47 *** 0,88 *** 

Pas ou très peu travaillé 0,64 *** 0,68 *** 

  Ressenti par rapport au chômage 

Occasion de faire le point, de se réorienter (ref=non) 1,49 *** 0,78 *** 

Difficultés financières (ref=non) 0,61 *** 0,86 *** 

Peur de l'avenir, impossibilité de faire des projets 
(ref=non) 0,81 *** 1,04 *** 
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Les probabilités de transition vers l’emploi indépendant diffèrent significativement 

en fonction du motif d’inscription à Pôle emploi. Les demandeurs d’emploi inscrits 

suite à une démission sont beaucoup plus enclins à créer leur entreprise, soit une 

probabilité presque deux fois supérieure par rapport à ceux dont le motif 

d’inscription est lié à une fin de contrat.  

Concernant le niveau de formation, il n’existe pas de différences majeures lors-

qu’on observe les transitions selon qu’elles débouchent sur un emploi salarié ou un 

emploi indépendant. En revanche, ceux qui ont un niveau de formation d’au moins 

Bac+2 semblent avantagés dans la reprise d’un emploi quel qu’il soit. L’écart à la 

référence semble néanmoins un peu plus marqué pour les transitions vers l’emploi 

indépendant. Par rapport à la modalité de référence constituée des demandeurs 

d’emploi de niveau bac, la probabilité de transition est respectivement 1,28 et 1,05 

fois plus élevée pour les diplômés de niveau Bac+2/Bac +3 et les Bac+4 et plus.  

Par rapport aux demandeurs d’emploi avec peu d’expérience professionnelle, ceux 

qui étaient déjà bien insérés sur le marché du travail ont une probabilité supérieure 

de sortir du chômage pour retrouver un emploi indépendant ou salarié. 

Les demandeurs d’emploi qui perçoivent leur épisode de chômage comme une oc-

casion de faire le point et de se réorienter ont à chaque date après leur inscription à 

pôle emploi une probabilité instantanée 1,49 fois supérieure de créer leur entreprise. 

Lorsque le chômage est ressenti plus durement (difficultés financières, difficultés à 

se projeter dans l’avenir), les risques éventuels liés à la création d’entreprise font 

que les demandeurs d’emploi préfèrent s’orienter vers des emplois salariés. 

Encadré 2. Analyse des transitions par le modèle de Cox à hasards 

proportionnels  

Par rapport à l’analyse standard s’intéressant au taux d’évènement, les modèles 

de durée permettent de prendre en compte les censures qui sont inhérentes à ce 

type de données. Deux principaux cas de figure peuvent se présenter concernant 

la présence de données censurées : 

i) La présence d’un horizon temporel limité fait qu’un demandeur 

d’emploi peut ne pas avoir subi l’évènement (retour à l’emploi) à la fin 

de la période d’observation. Pour ces demandeurs d’emploi le délai du 

retour à l’emploi est inobservable et est supérieur ou égal à la période 

de suivi. Les demandeurs d’emploi sont toujours au chômage à la fin 

du calendrier mensuel (date de point ou de fin d’observation) sans que 

l’on sache à quel moment ces derniers retrouveront un emploi. Ces 

observations seront considérées comme censurées à droite.  

ii) En présence d’information incomplète, un demandeur d’emploi 

n’ayant pas répondu à l’ensemble des vagues d’interrogation fait 

l’objet d’un suivi partiel sur la période d’observation. Il subsiste des 

individus « perdus de vue » pour lesquels la reprise d’emploi n’a pas 
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été observée. Le temps de survie au chômage sera donc également 

censuré dans la mesure où l’historique s’arrête à la dernière date 

connue pour laquelle le demandeur d’emploi était encore au chômage. 

La prise en compte de ces observations dans l’analyse afin d’éviter un 

éventuel biais repose sur l’hypothèse d’indépendance entre la cause de 

la censure et l’occurrence de l’évènement observé.  

L’utilisation d’une régression de Cox (modèle à risque proportionnel) permettra 

par ailleurs de mesurer les effets propres (toutes choses égales par ailleurs) des 

variables observables pouvant exercer une influence sur la probabilité instantanée 

de sortir du chômage et d’obtenir un emploi indépendant et de sortir du chômage 

en obtenant un emploi salarié (probabilité de connaître l’évènement à chaque 

instant t). Pour estimer le modèle différentes variables doivent être distinguées : 

 Une variable de durée qui sépare le mois d’inscription à Pôle emploi et 

le moment d’occurrence de l’évènement ou le moment de sortie de 

l’observation (censure) 

 Une variable codée 1 si l’évènement est observé, 0 sinon 

 Des variables explicatives pouvant exercer une influence sur la 

survenue de l’évènement 

Dans le modèle de Cox, le risque instantané est le produit d’une fonction de 

risque de base (hasard moyen) commun à l’ensemble des individus (aucune 

hypothèse n’est faite sur sa forme au cours du temps) et d’une fonction 

exponentielle des facteurs de risque dont les paramètres doivent être estimés.  

Pour un individu donné i Le modèle exprime le risque instantané de survenue de 

l’évènement en fonction de l’instant t et des variables explicatives X. λ0(t) 

correspond au risque de base qui dépend seulement du temps et dont la forme 

n’est pas précisée. Pour un individu i, Xi représente le vecteur des covariables et 

βi renvoient aux coefficients estimés. Le risque instantané est formulé par : 
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La probabilité instantanée de retrouver un emploi est supposée constante pendant 

la durée d’observation de sorte que les fonctions de risques entre deux individus 

sont proportionnelles et que leur rapport de proportionnalité est indépendant du 

temps. Si β=0 alors le Hazard ratio (HR) est égal à exp β=1 et il n’existe pas de 

différence entre les risques instantanés des deux individus A et B. Une modalité 

associée à une variable explicative multipliée par exp β augmente ou diminue la 

probabilité de trouver un emploi par rapport à la modalité de référence (exp β=1). 

Lorsque HR>1 (β >0), le risque est plus élevé pour l’individu B. Inversement, 

lorsque HR<1 (β <0), le risque est plus faible pour l’individu B.  
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Conclusion 

Dans un contexte où les politiques d’insertion reconfigurent le sens du non-emploi 

en « une opportunité de reclassement professionnel, d’évolution sociale et 

d’enrichissement personnel » (Ebersold, 2004, p. 95) et où chacun est poussé à de-

venir « entrepreneur » de sa carrière professionnelle, la création d’entreprise apparaît 

comme la sortie du chômage la plus « noble ». De plus en plus de chômeurs 

s’engagent dans cette voie sans pour autant avoir la garantie d’une activité pérenne 

et d’une rémunération suffisante. Si le fait de créer son entreprise constitue le plus 

souvent un choix conduisant à des hauts niveaux de satisfaction par rapport à 

l’emploi salarié, de longues durées au chômage laissent supposer que la création 

d’entreprise permet davantage de se réinsérer sur le marché du travail à défaut de re-

trouver un emploi. Par ailleurs, le travail indépendant semble davantage concerner 

des chômeurs dotés d’un certain capital scolaire et social. Dans ce cadre, se pose la 

question des ressources sociales et relationnelles nécessaires à la réussite d’un projet 

d’entreprise, qui peuvent être mises à mal par la situation de chômage, et donc de la 

pérennité à moyen et long terme des entreprises créées. 
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Annexe 

 

Source : Le Monde, 26 mars 2015. 
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Résumé 

Les clauses sociales reposent sur le principe d’utiliser la commande publique 

comme support pour favoriser l’insertion de publics en situation d’exclusion profes-

sionnelle. L’objet de la communication est d’analyser comment s’organise au sein 

de ce dispositif la participation des différentes structures de l’emploi et de 

l’insertion. L’enquête qualitative montre que la mise en œuvre des clauses sociales 

engendre la création d’un marché de l’insertion dont il existe plusieurs constructions 

possibles. Nous dégageons alors trois types idéaux correspondant aux postures que 

peuvent adopter les « facilitateurs », qui sont les agents chargés de l’animation des 

clauses sociales sur les territoires : laisser faire le marché, organiser le marché et 

administrer le marché. 

Abstract 

Social clauses in public procurement foster access to employment for persons ex-

cluded from the labour market. Our paper analyses how work integration social en-

terprises take part in this system. Our case studies shows that implementation of so-

cial clauses creates a market for work integration which could take many forms. We 

draw three ideal types about practices used by social clauses enablers. First, enablers 

can let competition between work integration social enterprises have its way. Rather 

than laissez-faire, they also can organize the competition. At last, enablers can 

choose to avoid competition by deciding which work integration social enterprises 

will act. 
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Introduction 

Les clauses sociales reposent sur le principe d’utiliser la commande publique 

comme support pour favoriser l’insertion de publics en situation d’exclusion profes-

sionnelle : jeunes peu ou pas qualifiés, chômeurs de longue durée, bénéficiaires de 

minima sociaux, etc. Leur essor depuis une dizaine d’années entraîne des change-

ments dans le fonctionnement du champ de l’insertion. Les clauses sociales consti-

tuent en effet un nouveau mode d’intervention des pouvoirs publics, visant à ce que 

les entreprises intègrent dans leur politique de ressources humaines l’insertion de 

publics en situation d’exclusion professionnelle. Il s’agit d’impulser des relations 

plus étroites entre le secteur productif et le secteur de l’insertion dont l’articulation 

est souvent présentée comme insuffisante (Wuhl, 1998). 

Notre objectif est d’analyser comment dans le cadre des clauses sociales 

s’organise la participation des diverses structures de l’emploi et de l’insertion opé-

rant sur un même territoire. Nous nous appuyons sur une enquête qualitative consis-

tant en 17 entretiens semi-directifs, réalisés avec les personnels de quatre structures 

franciliennes mettant en œuvre la clause sociale, ainsi qu’avec ceux d’une structure 

d’insertion par l’activité économique (SIAE) et de cinq entreprises soumises aux 

clauses sociales. Nous avons également analysé la littérature professionnelle, tout 

particulièrement le Guide de la clause sociale élaboré par Alliance villes emploi 

(AVE) qui constitue l’outil de référence. 

Nous présentons tout d’abord le dispositif des clauses sociales, en insistant sur le 

rôle majeur des agents chargés de son animation : les « facilitateurs ». Nous insis-

tons ensuite sur le fait que ces acteurs souffrent d’une légitimité fragile dans la cons-

truction de l’offre d’insertion qu’ils proposent aux entreprises. La conséquence en 

est l’apparition d’un marché de l’insertion, dont nous montrons qu’il existe plusieurs 

constructions possibles. D’un point de vue théorique, nous nous inscrivons donc ici 

dans la perspective ouverte par la sociologie économique (Steiner, 1999 ; François, 

2009 ; Le Velly, 2012) selon laquelle les marchés ne constituent pas des ordres 

spontanés mais relèvent de constructions sociales. 

1. Le dispositif des clauses sociales dans les marchés 
publics 

Les clauses sociales dans les marchés publics constituent un dispositif relative-

ment récent, dont l’institutionnalisation s’est révélée chaotique. Ceci s’explique par 

le fait qu’elles se situent au croisement du public et du privé. 



 419 

 

1.1. La lente institutionnalisation des clauses sociales 

L’histoire des clauses sociales dans les marchés publics s’étend sur deux décen-

nies. Le point de départ remonte au Comité interministériel des villes du 29 juillet 

1993 qui décide qu’afin de « favoriser le développement d’activités dans les quar-

tiers difficiles ou au bénéfice de leurs habitants, il pourra être introduit, dans le cadre 

des procédures d’appel à la concurrence prévues par le Code des marchés publics, 

une clause liant l’exécution des marchés de travaux publics à une action locale de 

lutte contre le chômage et pour l’insertion professionnelle ». Il en découle une pre-

mière circulaire1 qui introduit dès 1993 le principe des « clauses de mieux-disant so-

cial ». Elle sera complétée en 1995 par une deuxième circulaire2 qui précise que les 

clauses de mieux-disant social peuvent être soit une condition d’exécution du mar-

ché, soit l’objet de celui-ci. 

Ces circulaires sont aussitôt contestées par la Fédération nationale des travaux pu-

blics. Un recours est ainsi formé auprès du Conseil d’État concernant la circulaire de 

1993. L’arrêt rendu par les « sages » est ambigu : ils considèrent que cette circulaire 

est dépourvue de toute valeur réglementaire et ne peut donc pas être attaquée3. Cette 

décision paradoxale engendre une insécurité juridique dissuadant de nombreux ache-

teurs publics de s’engager dans cette démarche. Quelques bailleurs sociaux et collec-

tivités locales expérimentent néanmoins le dispositif, mais ces rares expériences 

connaissent bientôt un coup d’arrêt. Saisi par le Préfet du Bas-Rhin, le tribunal ad-

ministratif de Strasbourg annule en effet en 1999 un marché comportant une clause 

sociale. 

La démarche des clauses sociales est néanmoins relancée en 2000 par un arrêt de 

la Cour de justice de l’Union européenne4 considérant la lutte contre le chômage 

comme un critère pertinent. Un réel cadre juridique est alors élaboré par le code des 

marchés publics du 7 mars 2001 : la clause sociale est introduite via l’article 14 et 

une référence est faite dans l’article 30 aux marchés de services de qualification et 

d’insertion professionnelle. Une fois le cadre juridique clarifié, la diffusion des 

clauses sociales connaît une impulsion notable avec le Programme national de réno-

vation urbaine (PNRU)5 qui les rend obligatoires dans le cadre des opérations finan-

cées par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU). 

                                                 
1 Circulaire interministérielle du 29 décembre 1993 sur la prise en compte de critères additionnels 

relatifs à l’emploi dans l’attribution des marchés publics. 
2 Circulaire du 14 décembre 1995 n°95-94 (Ministère de l’équipement) sur la prise en compte 

d’actions en matière d’insertion et d’emploi dans les marchés publics de travaux. 
3 Arrêt du Conseil D’état du 10 mai 1996 "FNTP et autres". 
4 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 octobre 2000, affaire 225/98, "Commis-

sion contre France". 
5 Article 10 de la loi du 1er août 2003 instaurant le Programme national de rénovation urbaine et 

créant l’Agence nationale de rénovation urbaine. 
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La reconnaissance des clauses sociales se poursuit en 2005, lorsqu’un amende-

ment de la loi de cohésion sociale introduit les clauses sociales dans l’article 53 du 

code des marchés publics, comme critère d’attribution. Ce mouvement est amplifié 

par le code des marchés publics de 2006 : celui-ci stipule en effet dans son article 5 

que les acheteurs publics doivent prendre en compte, lorsqu’ils en ont la possibilité, 

des objectifs de développement durable dans leurs achats. Ceci ouvre la voie à un 

essor des clauses sociales en dehors du PNRU, qui est réaffirmé par la circulaire de 

2008 sur l’État exemplaire6 : celle-ci prévoit en effet l’inscription obligatoire de 

clauses sociales dans les marchés publics à hauteur de 10 % des achats courants de 

l’État et de ses établissements publics d’ici 2012, pour les secteurs comportant au 

moins 50 % de main-d’œuvre. 

Même si leur poids demeure modeste, les clauses sociales n’en ont pas moins con-

nu un réel essor au cours des deux dernières décennies. Selon l’Observatoire éco-

nomique de l’achat public (OEAP), « elles avoisinent désormais 4 % des marchés 

publics » (2013, p. 5). Ceci invite à examiner les différentes modalités qu’elles peu-

vent emprunter. 

1.2. Un dispositif public réclamant le concours d’acteurs 

privés 

Concernant l’insertion de publics en situation d’exclusion professionnelle, les 

clauses sociales sont désormais encadrées juridiquement par trois articles du Code 

des marchés publics.7 L’article 14, le plus fréquemment utilisé, envisage l’insertion 

comme critère d’exécution du marché. Dans ce premier cas, l’entreprise attributaire 

est tenue de respecter un certain nombre d’engagements en termes d’insertion dans 

la réalisation du marché. Dans le cas de l’article 30 l’insertion constitue l’objet 

même du marché. Il s’agit alors de réaliser une prestation d’insertion pour laquelle 

soumissionnent uniquement des structures spécialisées. L’article 53 introduit 

l’insertion comme critère d’attribution du marché. L’entreprise attributaire est alors 

sélectionnée sur divers critères, économiques mais aussi sociaux. Dans la suite du 

texte, nous nous centrons uniquement sur le cas des articles 14 et 53, qui sont ceux 

auxquels les entreprises sont confrontées. 

Les modalités par lesquelles les entreprises peuvent se conformer à leurs obliga-

tions dans le cadre des clauses sociales ont été laissées très ouvertes par le législa-

teur. Trois grandes modalités sont en effet à leur disposition. La première modalité 

consiste dans l’embauche directe de personnes rencontrant des difficultés 

                                                 
6 Circulaire n°5351 du Premier Ministre du 3 décembre 2008 pour un État exemplaire. 
7 Existe également l’article 15 qui réserve certains marchés publics aux structures accueillant des 

travailleurs handicapés, comme les Établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et les 

Entreprises adaptées (EA). 
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d’insertion, celle-ci pouvant avoir lieu en CDI, en CDD ou en contrat en alternance. 

Les structures mobilisées sont alors celles spécialisées dans l’accompagnement et le 

placement des demandeurs d’emploi : Pôle emploi, Missions locales, Plans locaux 

pour l’insertion et l’emploi (PLIE)… La deuxième modalité réside dans la sous-

traitance ou la co-traitance avec des SIAE, le plus souvent des entreprises 

d’insertion (EI) ou des régies de quartier (RQ). La troisième modalité repose sur la 

mise à disposition de personnes en difficulté d’insertion via une entreprise de travail 

temporaire d’insertion (ETTI), une association intermédiaire (AI), un groupement 

d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ou une entreprise de travail 

temporaire classique. 

D’un point de vue opérationnel, les clauses sociales sont animées sur les territoires 

par l’intervention d’un nouveau type d’agent, généralement dénommé « facilita-

teur ». Ceux-ci exercent majoritairement leurs fonctions au sein de structures comme 

les PLIE ou les Maisons de l’emploi (MDE), les clauses sociales étant le plus sou-

vent introduites sur des marchés relevant de l’échelon communal ou intercommunal. 

Sous l’impulsion d’AVE, qui regroupe au niveau national les PLIE et les MDE, s’est 

créé progressivement un réseau de facilitateurs. La fonction de facilitateur a ensuite 

fait l’objet d’un référentiel métier déposé par AVE à l’Institut national de la proprié-

té industrielle. AVE organise également la formation des agents relevant du réseau. 

L’État a conforté ce réseau en lui confiant la gestion de ses clauses sociales via une 

convention passée en 2010 entre le Service des Achats de l’État et AVE. Mais cer-

tains facilitateurs exercent également leurs fonctions au sein de Conseils généraux 

ou de Conseils régionaux, ces derniers pouvant préférer pour leurs propres marchés 

que la clause soit gérée « en interne ». Il faut également signaler la présence 

d’acteurs ne relevant pas du service public, la fonction de facilitateur sur un marché 

pouvant elle-même faire l’objet d’un appel d’offres sur lequel candidatent des orga-

nismes de diverses natures. Bien que les agents extérieurs au réseau AVE ne puis-

sent légalement se prévaloir du titre de facilitateur, nous emploierons indifférem-

ment ce terme pour désigner l’ensemble des personnes animant le dispositif de la 

clause sociale. 

Si l’on suit le Guide de la clause sociale élaboré par AVE, les missions des facili-

tateurs sont très variées et se situent à trois niveaux. Tout d’abord, en amont, ils sen-

sibilisent les donneurs d’ordre sur l’intérêt du dispositif, repèrent les marchés sus-

ceptibles d’inclure une clause sociale et en définissent les caractéristiques (choix de 

l’article du code des marchés publics le plus adapté, détermination des lots concer-

nés, calibrage du pourcentage d’heures d’insertion, etc.). Ensuite, lors de la mise en 

œuvre de la clause sociale, ils accompagnent les entreprises dans la réalisation de 

leurs obligations, en mobilisant pour cela l’offre d’insertion du territoire. Enfin, en 

aval, ils détiennent le pouvoir de validation des heures d’insertion réalisées et symé-

triquement de sanction en cas de manquement des entreprises à leurs obligations, par 

le biais de l’application de pénalités ; à l’issue du marché, ils assurent l’évaluation 



422  

 

de la clause sociale. Les facilitateurs jouent donc un rôle clé dans le dispositif des 

clauses sociales. C’est la raison pour laquelle nous nous focalisons sur cet acteur car 

de lui dépend la manière dont seront mises en œuvre les clauses sociales. 

2. La légitimité incertaine des facilitateurs dans la 
construction de l’offre d’insertion 

La fonction de facilitateur, qui n’a émergé que récemment, n’est pas encore tota-

lement stabilisée. Les facilitateurs assurent auprès du donneur d’ordre une assistance 

à maîtrise d’ouvrage dont les contours font l’objet de nombreux débats. Les facilita-

teurs ne disposant que d’une légitimité incertaine dans la construction de l’offre 

d’insertion qu’ils proposent aux entreprises, la mise en œuvre du dispositif des 

clauses sociales aboutit à l’apparition d’un marché de l’insertion. 

2.1. Une gouvernance partenariale difficile à mettre en 

œuvre 

De par la position centrale qu’ils occupent dans le dispositif des clauses sociales, 

les facilitateurs assument la fonction d’un « guichet unique » pour les entreprises. 

AVE justifie ce principe du guichet unique par deux arguments. D’une part, il 

s’agirait de simplifier la clause sociale pour les entreprises en fonctionnant avec les 

mêmes règles sur un territoire donné, quel que soit le donneur d’ordre. D’autre part, 

l’existence d’un interlocuteur centralisant les opportunités d’insertion permettrait 

d’améliorer la qualité des parcours d’insertion. Cette position de guichet unique con-

fère aux facilitateurs un pouvoir qu’ils peuvent plus ou moins partager avec les 

structures de l’emploi et de l’insertion du territoire. En la matière, AVE préconise 

que ce guichet unique soit « partenarial » : 

 

« Ce guichet territorial unique se doit d’être partenarial. Interlocuteur unique de 

l’entreprise, le facilitateur au sein des PLIE et des Maisons de l’emploi doit 

rechercher les solutions susceptibles de lui être proposées en menant toutes les 

concertations possibles sur son territoire d’intervention auprès des organismes 

prescripteurs et des structures d’insertion par l’activité économique » (2011, 

p. 27). 

 

Dans les faits, ce partenariat s’avère difficile à mettre en œuvre. Sur un même ter-

ritoire interviennent en effet de multiples structures dont les compétences respec-

tives sont mal délimitées et qui peuvent par conséquent entretenir des relations con-

currentielles (Simonin, 2000 ; Berthet, 2006). Les facilitateurs soulignent ainsi la 

difficulté de faire travailler ensemble les différentes structures de l’emploi et de 

l’insertion et tout particulièrement les SIAE. La multiplicité des réseaux de l’IAE, la 
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divergence de leurs approches et leur faible emprise sur les adhérents rendraient le 

partenariat très délicat à mettre en œuvre. À défaut, les facilitateurs seraient alors 

conduits à piloter seuls le dispositif des clauses sociales. 

« À partir du moment où pour faire cette régulation on se retrouve un peu seul, 

bon ben alors il n'y a pas de régulation possible et donc on est renvoyé à ce qu’on 

peut ensuite nous reprocher : « Ah oui mais vous décidez seul. » Ben oui je décide 

seul, mais quand je veux décider avec d'autres en fait il n'y a personne » (facilitateur 

n°1, MDE). 

Ce fonctionnement « en solitaire » s’avère risqué car il expose les facilitateurs à 

des critiques de la part des structures avec lesquelles il sera obligatoirement amené à 

collaborer. C’est alors le principe du guichet unique qui est contesté. 

 

« Ça a pris une dimension que moi je peux regretter et qui est un petit peu 

compliquée à gérer parfois de guichet unique. C'est-à-dire que je considère qu'un 

facilitateur il est là pour accompagner, pour soutenir et expliquer, à partir du 

moment où il y a un besoin d'être accompagné, d'être soutenu ou d'avoir des 

explications. Mais ça ne peut pas être quelque chose d'obligatoire, de contraint et 

de forcé » (directeur général, ETTI). 

 

Les facilitateurs peuvent alors se voir accusés de confisquer le pilotage de la 

clause sociale, dans le cas où le guichet serait certes unique mais pas partenarial. 

C’est la raison pour laquelle AVE met en garde contre un tel fonctionnement. 

« Le partenariat est une condition du maintien et du développement du guichet 

unique. Ne pas faire fonctionner le guichet unique de façon partenariale, c’est pren-

dre le risque de se voir concurrencer par l’un ou l’autre des partenaires qui n’aura de 

cesse de dénoncer l’intolérance et l’inefficacité du gestionnaire des clauses et de 

vouloir créer un système de gestion concurrent » (2011, p. 27). 

Ce risque a été pleinement mesuré par l’un des facilitateurs rencontrés qui sur un 

marché hors ANRU s’est efforcé de mettre en œuvre un guichet partenarial à 

l’échelle de son territoire d’intervention. 

 

« Il y a beaucoup de facilitateurs qui s'arrogent des pouvoirs, on ne sait pas trop 

quel est leur cadre d'intervention. Alors quelquefois, dans le cadre de l'ANRU, 

c'est clair : il y a une charte qui est négociée notamment par ceux qui donnent des 

ordres, qui fixent le cadre d'action du facilitateur. Mais il y en a beaucoup qui 

vont au-delà, donc qui s'érigent en petit potentat local, qui rendent des comptes 

juste à leur donneur d'ordre mais qui vis-à-vis de l'insertion ont des pratiques qui 

ne sont pas toujours compréhensibles et notamment le copinage, le fait de 

travailler avec untel ou untel. Voilà le manque de transparence aboutit à la 

suspicion et ça c'est quelque chose qui est très dommageable. Donc nous on s'est 

dit qu'il faut que le cadre du facilitateur soit réglé, soit organisé, orchestré par cet 

ensemble, par ce collectif. Donc le collectif des acteurs de l'emploi et de 
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l'insertion locaux définit le cadre d'intervention du facilitateur » (facilitateur n°2, 

organisme privé à but non lucratif). 

 

Une instance partenariale a ici été créée pour définir collectivement des règles de 

fonctionnement et assurer le suivi de la clause sociale. Pour autant, certaines struc-

tures s’en sont retirées du fait de désaccords avec les règles de fonctionnement que 

la majorité avait retenues. Même lorsque les facilitateurs font preuve de volonta-

risme pour l’impulser, le partenariat s’avère donc délicat à pérenniser. La difficulté 

de mettre en place une gouvernance partenariale révèle plus largement le fait que les 

clauses sociales représentent un enjeu majeur pour un grand nombre d’acteurs : les 

structures de l’emploi et l’insertion, les entreprises attributaires mais aussi les pou-

voirs publics. 

 

« Il y a énormément de présence politique on va dire. A la fin de l'année on a un 

tableau long comme ça, sur combien de personnes sont passées par la clause 

sociale. Parce que la Ville passe pour des millions de marchés chaque année, et 

quand M. le Maire va dans ses réunions de compte-rendu de mandat, à juste titre 

on lui demande « Monsieur où en êtes-vous ? Qu'est-ce que vous avez fait ? » » 

(facilitateur n°3, PLIE). 

 

Les facilitateurs doivent alors concilier des attentes potentiellement contradictoires 

et donc génératrices de tensions. La recherche d’un équilibre parmi les attentes des 

différents acteurs s’incarne tout particulièrement dans l’arbitrage entre les diverses 

modalités d’exécution de la clause sociale. 

2.2. Un arbitrage délicat entre recrutement direct et recours 

à l’IAE 

D’un point de vue juridique, l’entreprise est libre d’exécuter ses obligations en 

matière de clause sociale de la manière qui lui convient le mieux. Comme le sou-

ligne AVE, « L’analyse juridique va tendre à insister sur la liberté de choix de 

l’entreprise. Elle est incontestable. » (2011, p. 75). Dans les faits, les facilitateurs 

disposent toutefois d’une marge de négociation avec l’entreprise. Celle-ci est en ef-

fet tenue de présenter un « plan d’actions », qui détaille les options retenues pour sa-

tisfaire la clause sociale. Si ce plan d’actions est du ressort de l’entreprise, celle-ci 

est accompagnée dans son élaboration par le facilitateur qui se trouve par consé-

quent en situation de l’infléchir. « Elle nous remet ce plan d'actions, on l'étudie avec 

la maîtrise d'ouvrage et puis on donne le feu vert et là la clause démarre » (facilita-

teur n°4, PLIE). 

La marge de manœuvre des facilitateurs varie alors sensiblement en fonction de la 

connaissance du dispositif des clauses sociales par l’entreprise. Ainsi, l’entreprise 

n’ayant pas l’habitude des clauses sociales s’en remet largement au facilitateur. Ce-
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lui-ci peut alors promouvoir certaines solutions plutôt que d’autres. « Parfois effec-

tivement on peut être amenés (parce que l'entreprise ne sait pas et s'en fiche, même 

si on finit quand même par prendre des décisions) à aller plutôt du côté em-

ploi/recrutement direct que du côté IAE » (facilitateur n°1, MDE). 

Un biais concerne alors les PLIE qui peuvent être tentés de mettre l’accent sur le 

recrutement direct auprès des entreprises. Cette modalité leur permet en effet 

d’atteindre les objectifs qui leur sont fixés en matière de retour à l’emploi des pu-

blics accompagnés dans le cadre de leurs autres missions (Perrier, 2011). 

 

« C'est je dirais un des principaux griefs qui est fait notamment aux PLIE. De par 

les obligations qui leur sont données dans le cadre des conventions de 

financement par exemple, ils ont une espèce d'épée de Damoclès importante à 

placer leurs propres publics et n'ont pas vocation forcément a priori à travailler 

avec les acteurs de l'insertion et donc les autres prescripteurs sur un territoire » 

(facilitateur n°2, organisme privé à but non lucratif). 

 

Cette influence des facilitateurs dans la détermination de la manière dont 

l’entreprise satisfera ses obligations fait débat. 

 

« Il y a un problème d'objectivité c'est-à-dire que le facilitateur est souvent juge 

et partie. Il a à la fois une mission d'accompagnement [à la maîtrise d’ouvrage] et 

en même temps c'est souvent une structure qui émane de la municipalité, qui a 

des objectifs également en termes d'accompagnement et de placement dans 

l'emploi. Donc avant même de faire de l'information et de l'accompagnement 

pour les structures qui seraient soumises à des clauses sociales, ils vont d'abord 

proposer des solutions. Avant même de faire la promotion de celles qui existent 

sur les territoires, ils vont proposer leur solution » (directeur général, ETTI). 

 

En la matière, chaque acteur semble avoir sa propre conception de ce que serait un 

principe de neutralité pour les facilitateurs. Son contenu pose donc question. Etre 

neutre, cela signifie-t-il ne pas être prescripteur de publics, rechercher un équilibre 

entre les différentes modalités d’exécution de la clause ou respecter scrupuleusement 

la liberté de choix de l’entreprise ? Dans les faits, les entreprises privilégient comme 

modalité la mise à disposition de salariés, principalement via une ETTI. Cette moda-

lité s’avère en effet plus simple à mettre en place que la co-traitance ou la sous-

traitance et moins contraignante que le recrutement direct. Les facilitateurs nourris-

sent deux craintes à ce sujet. La première est que la clause ne profite qu’à des per-

sonnes relativement proches de l’emploi qui constituent le public pris en charge par 

les ETTI. La deuxième est que la clause ne se limite à une visée purement quantita-

tive dans laquelle les entreprises se contenteraient de « faire les heures » auxquelles 

elles sont tenues, avec un impact faible en termes d’accès à l’emploi durable des pu-

blics. Pour justifier leur intervention auprès de l’entreprise, les facilitateurs mettent 

donc en avant le fait que le recrutement direct correspondrait à une insertion de 
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meilleure qualité que le recours à une SIAE et tout particulièrement à l’intérim 

d’insertion. Ils justifient ainsi leur choix par l’intérêt des publics, car ils considèrent 

notamment que la modalité du recrutement direct serait plus propice à des actions de 

qualification. 

 

« Si c'est un dispositif d'insertion il doit conserver autant que faire se peut sa 

nature d'insertion. Et voilà c'est peut-être ça aussi qui nous fait de temps en temps 

arbitrer peut-être un petit plus sur des questions d'emploi direct » (facilitateur 

n°1, MDE). 

« On essaye de leur dire « bon prenez un contrat pro ». Un jeune qui sort avec un 

contrat pro, ce n'est pas une enfilade d'heures d'insertion. Ca n'a pas de sens faire 

faire à quelqu'un 4 missions de 20 heures » (facilitateur n°3, PLIE). 

 

La place attribuée aux SIAE dans le dispositif des clauses sociales constitue donc 

une question majeure. Pour AVE, cette question relève du politique qui doit indiquer 

clairement au facilitateur les options retenues : « Les collectivités locales et les ser-

vices déconcentrés de l’État qui subventionnent le fonctionnement des SIAE ne sont 

pas indifférents à cette question et donnent souvent des directives aux facilitateurs 

de la clause sociale. On peut regretter que ce ne soit pas toujours le cas car c’est le 

positionnement du maître d’ouvrage considéré, qui fonde la légitimité des choix du 

facilitateur » (2011, p. 75). 

En l’absence d’une gouvernance partenariale susceptible d’aboutir à un consensus 

entre l’ensemble des opérateurs de l’emploi et de l’insertion, le facilitateur dispose 

d’une légitimité incertaine pour construire l’offre d’insertion proposée aux entre-

prises. Par défaut, la mise en œuvre des clauses sociales se traduit alors par 

l’apparition d’un marché de l’insertion, sur lequel les différents opérateurs se font 

concurrence. 

3. Quelle régulation du marché de l’insertion ? 

Le recours à la modalité du recrutement direct s’avérant minoritaire, les clauses 

sociales aboutissent à un échange d’« heures d’insertion », demandées par les entre-

prises attributaires et offertes par les SIAE. Ce marché de l’insertion peut être plus 

ou moins régulé en fonction de l’action de chaque facilitateur. Nous dégageons trois 

types idéaux correspondant aux postures que peuvent adopter les facilitateurs : lais-

ser faire le marché, organiser le marché et administrer le marché. Dans les faits, 

l’action de chaque facilitateur se rattache à l’un de ces types idéaux sans forcément y 

correspondre totalement. 
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3.1. Laisser faire le marché 

Une première posture de facilitateur consiste à laisser faire le marché. L’entreprise 

attributaire du marché a toute latitude pour décider des SIAE auxquelles elle peut 

faire appel. Chacune lui propose son offre de services et elle choisit celle qui lui 

convient le mieux, généralement en privilégiant le facteur prix. L’intermédiation 

réalisée par le facilitateur se borne alors au strict minimum : informer d’une part 

l’entreprise attributaire de l’offre d’insertion sur le territoire et d’autre part les SIAE 

de l’existence du marché. « C'est l'entreprise qui choisira. Ce n'est pas moi qui choi-

sis la SIAE en définitive » (facilitateur n°4, PLIE). 

La relation commerciale se noue alors de manière bilatérale, le facilitateur n’en 

prenant parfois connaissance qu’après coup. En effet, les SIAE ne restent pas pas-

sives. Au contraire elles démarchent activement les entreprises attributaires dès 

qu’elles ont connaissance du marché de sorte qu’une concurrence s’établit donc 

entre elles. Pour l’ETTI, ce fonctionnement concurrentiel serait le plus satisfaisant. 

 

« C'est très sain au final quand vous avez plusieurs structures sur un territoire qui 

vont rencontrer l'entreprise en précisant leur offre de services et puis voilà. Et je 

pense que c'est ça l'insertion par l'activité économique d'abord : c'est démontrer la 

force, la capacité de l'offre de services de ce secteur qui peut répondre aux 

besoins des entreprises. Et ce n'est pas imposer un modèle ou une offre 

particulière » (directeur général, ETTI). 

 

Les facilitateurs se font quant à eux l’écho d’une forte concurrence entre SIAE ce 

qui éclaire les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre une gouvernance parte-

nariale. « C'est un peu la course à l'échalote, tout le monde veut prendre la place de 

l'autre. » (facilitateur n°4, PLIE) 

Laisser faire le marché pose aussi la question de la présence des entreprises de tra-

vail temporaire classiques. D’un point de vue juridique, rien n’interdit à celles-ci 

d’intervenir dans le cadre de la clause sociale, du moment qu’elles délèguent des 

publics relevant bien de l’insertion. Les facilitateurs rencontrés y sont réticents et ne 

font rien pour encourager cette pratique, mais ils ne peuvent s’y opposer lorsque 

l’entreprise souhaite satisfaire ainsi ses obligations. « Moi je suis très réservé. 

Comme on ne peut pas leur interdire, on ne leur interdit pas. Même si je pense qu'on 

a peut-être un petit peu verrouillé les choses, j'en sais rien. Là pour le coup, par le 

travail fait. On a très peu de demandes quoi » (facilitateur n°1, MDE). 

3.2. Organiser le marché 

Une deuxième posture consiste à ce que le facilitateur organise le marché. Il peut 

ainsi chercher à garantir une certaine transparence, de façon à éviter qu’existe un 

« marché caché » duquel seraient exclues certaines SIAE. Une solution consiste 
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alors à centraliser les offres d’emplois des entreprises qui sont ensuite diffusées à 

l’ensemble des structures. 

« Une fois qu'on a défini ça [la fiche de poste] je l'envoie à l'ensemble du réseau 

d'acteurs de l'insertion et de l'emploi qui m'envoient des candidatures » (facilitateur 

n°2, organisme privé à but non lucratif). 

« Dans un souci de faire exister l'offre, qu'il n'y ait pas de marché caché et qu'il y 

ait une transparence d'offre, il diffuse » (responsable d’agence n°2, ETTI). 

Les SIAE sont alors invitées à proposer au facilitateur des candidatures parmi les 

publics dont elles ont la charge. Le facilitateur examine alors les candidatures pour 

juger de leur pertinence avant de transmettre à l’entreprise. Le problème qui se pose 

alors à lui est l’implication variable des entreprises dans le dispositif. Certaines sou-

haitent déléguer au facilitateur l’ensemble du processus de recrutement des salariés 

en insertion, d’autres au contraire préfèrent y être associées. Le facilitateur se voit 

alors contraint de s’adapter à leurs demandes. 

 

« Alors il y en a qui disent « Non non. Moi je veux ça, je n'ai pas les moyens de 

faire autrement, je fais confiance. » OK. Certaines se disent « Oui effectivement 

quelquefois on m'a envoyé des candidats, ils étaient mal positionnés, je préfère 

peut-être avoir le choix ». Donc on définit ça ensemble : soit je leur envoie 

plusieurs candidatures et elles choisissent, soit elles ne veulent pas et je sais 

qu'elles ne vont pas le faire, elles ne vont pas faire un choix, et je leur envoie un 

candidat qui sera généralement le premier arrivé » (facilitateur n°2, organisme 

privé à but non lucratif). 

 

Dans les faits, les demandes des entreprises peuvent s’avérer tardives et les délais 

très courts pour y répondre. Il découle alors du principe « premier arrivé, premier 

servi » des effets pervers qui peuvent s’avérer contre-productifs en matière 

d’insertion en empêchant la possibilité d’ajustements fins. 

 

« Vous avez des mails : « Voilà telle entreprise a besoin d'un électricien. Telle 

entreprise a besoin d'un plombier. L'appel d'offre d'emploi est ouvert. Seulement 

une candidature par structure sera retenue. » Faut envoyer. L'appel est clos. « Ca 

y est, c'est plus la peine d'envoyer des candidatures. » Bon je me suis un peu 

fâchée en disant « Moi je ne travaille pas à la Bourse de Londres ou de New-

York en disant « ding ding ding vite trois plombiers ». Je ne peux pas mettre mes 

chargés de mission avec un mail en alerte en disant « Vite production de CV, 

allez on envoie, on envoie, on prend ». Alors qu'on a le plombier, alors que c'est 

dans un territoire qui est en proximité de l'agence » (responsable d’agence n°2, 

ETTI). 

 

Le but du facilitateur est ici explicitement de diversifier la nature des SIAE inter-

venant sur la clause sociale. Il s’agit de juguler la propension des entreprises à faire 

appel aux seules ETTI. 
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« Il y a une place pour tous les acteurs. La régie de quartier est présente, il y a des 

associations intermédiaires qui ont fait du boulot remarquable, les ETTI sont 

présentes, il y a eu des passerelles qui se sont mises en place entre les AI et les 

ETTI pour la fin des 480 heures8 sur les mêmes chantiers. On voit bien comment 

la collaboration entre acteurs a été vraiment positive. Vraiment positive. Et les 

heures d'insertion sont mises en place indifféremment par l'ensemble de ce 

structures là. Oui l'ensemble des structures juridiques de l'IAE a des choses à dire 

sur la clause, moi c'est ça que je voulais démontrer » (facilitateur n°2, organisme 

privé à but non lucratif). 

3.3. Administrer le marché 

Une troisième posture consiste à administrer le marché plutôt de le laisser faire ou 

de simplement l’organiser. Le facilitateur cherche alors à construire des réponses 

originales en impulsant des collaborations entre l’entreprise attributaire et certaines 

SIAE, considérant que cela correspond à sa mission de coordination. 

 

« La plupart des entreprises ont une connaissance très faible de l'IAE, donc si 

c'est la modalité choisie ils vont dire « Mais ils sont où ? La liste est où ? » Bon 

donc on pourrait se contenter de fournir une liste après tout. Elle est produite par 

la DIRECCTE donc bon voilà. Mais on se dit quand même nous on connaît bien 

les SIAE. Donc ça serait quand même peut-être pas mal de provoquer des 

rencontres entre des SIAE et puis l'entreprise. En fonction évidemment de ce que 

l'on sait de l'un et de l'autre » (facilitateur n°1, MDE). 

 

La question est alors de savoir ce qui motive exactement cette volonté 

d’administrer le marché. Le facilitateur peut ainsi vouloir corriger ce qui lui apparaît 

comme une « mauvaise » mise en œuvre des clauses sociales. L’objectif serait alors 

de promouvoir des modalités autres que la mise à disposition parce qu’elles seraient 

plus susceptibles de favoriser la construction de parcours d’insertion et de toucher 

les publics les plus éloignés de l’emploi. 

 

« Il faut que ça reste des actions d'insertion, il faut que ça concerne des publics 

éligibles mais qui sont bien des publics en insertion. Et il faut construire au 

milieu les bons parcours. Donc voilà entre ceux qui peut-être délaissent un petit 

peu la démarche insertion et ceux qui refusent l'entreprise du secteur marchand, 

ben voilà il faut naviguer entre les deux » (facilitateur n°1, MDE). 

 

                                                 
8 Une AI n’a la possibilité de déléguer un salarié en insertion auprès d’entreprises que dans la limite 

de 480 heures sur deux ans. 
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Mais le facilitateur peut être également guidé par des considérations plus poli-

tiques. Les clauses sociales représentent pour les SIAE une source de contrats à la-

quelle chacune peut souhaiter accéder. Or, sur un territoire donné, certaines SIAE 

entretiennent des liens plus ou moins étroits avec les collectivités locales, qui peu-

vent parallèlement être donneur d’ordre du marché et tutelle du facilitateur. 

 

« C'était vraiment assurer un appui auprès des entreprises pour essayer on va dire 

de les sensibiliser aux besoins du territoire. En ce sens que bon plutôt que de 

venir avec des entreprises classiques d'insertion, faire fonctionner vous savez les 

régies de quartier qui sont des structures locales de proximité. Donc c'était ça, 

c'était un peu de les sensibiliser en leur disant « Vous avez des heures d'insertion 

à faire donc ce serait mieux«  » (facilitateur n°3, MDE). 

Ceci peut alors générer le sentiment que le fonctionnement du marché serait faus-

sé. 

 

« Donc c'est un petit peu aberrant quand même, on arrive à des solutions un petit 

peu aberrantes. On se trompe c'est-à-dire qu'à un moment donné aujourd'hui la 

clause sociale ce n'est plus un levier et un outil d'insertion, c'est un marché, c'est 

une part de marché » (directeur général, ETTI). 

 

Par ailleurs, dans ce type de fonctionnement, les SIAE peuvent avoir le sentiment 

d’être transformées en simple exécutant. 

 

« Une méthode imposée. La construction des réponses d'où on perd la main. La 

construction du public d'où on perd la main aussi parce que ce ne sont pas 

forcément ceux qu'on aura recrutés mais ceux que les facilitateurs auront 

déterminé qu'il serait bon d'entrer sur ce chantier. Donc on devient porteur et on 

n'est plus un acteur. Là je vais vraiment sur l'extrême mais parce que c'est un cas 

vécu. Et là du coup ça devient une très forte complexité pour exercer à la fois 

notre travail, notre mission et dans un terrain où on aurait une place collatérale et 

non d'exécutant. Seulement d'exécutant » (responsable d’agence n°2, ETTI). 

 

La question sous-jacente est de savoir si l’insertion constitue un secteur d’activité 

comme un autre sur lequel pourraient se nouer librement des relations interentre-

prises. 

 

« C'est une clause d'exécution d'un marché public, l'entreprise doit la réaliser 

comme elle doit réaliser l'ensemble des clauses qu'elle a sur son marché et elle 

doit pour ça s'équiper de la meilleure façon qui soit. Et on ne peut pas déterminer 

comme ça que c'est plutôt telle structure sur ce chantier ou telle autre sur celui-là 

qui va répondre le mieux. C'est quand même à l'entreprise de déterminer » 

(directeur général, ETTI). 
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Conclusion 

En prenant en compte des critères d’insertion dans une procédure d’achat, les 

clauses sociales contribuent à « un réencastrement sociopolitique du marché » (Bu-

colo & al., 2009, p. 142). Mais le principe du libre-choix de l’entreprise combiné à 

l’absence de gouvernance partenariale du dispositif fragilise la légitimité du facilita-

teur dans la construction de l’offre d’insertion. La mise en œuvre des clauses so-

ciales aboutit alors à un marché de l’insertion sur lequel se font concurrence les dif-

férentes SIAE, qui s’avère plus ou moins régulé en fonction des configurations 

locales et des modalités d’intervention du facilitateur. L’examen du fonctionnement 

des clauses sociales confirme le constat récurrent de la difficile coopération entre les 

diverses structures de l’emploi et de l’insertion opérant sur un même territoire (Mé-

riaux, 2009). 

Si les clauses sociales se traduisent par des relations plus importantes entre secteur 

productif et secteur de l’insertion, il faut toutefois noter que les entreprises ne sont 

pas pour autant associées à la gouvernance du dispositif. Les clauses sociales relè-

vent donc davantage du « modèle de coordination » que du « modèle de coopéra-

tion » dégagés par Wuhl (1998) pour caractériser les relations entre sphère produc-

tive et sphère de l’insertion. Cette distinction entre les deux modèles repose sur la 

présence et le degré d’implication des entreprises dans les dispositifs d’insertion. Or, 

si le « modèle de coopération » se caractérise par un véritable impact sur le fonc-

tionnement des entreprises en matière de gestion des ressources humaines, le « mo-

dèle de coordination » se limite quant à lui à une simple adaptation passive à leurs 

demandes. A la lumière de ces deux modèles, on peut alors se demander si les 

clauses sociales permettent réellement l’accès à un emploi durable ou se bornent à 

mettre temporairement en activité les publics en situation d’exclusion profession-

nelle. 
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Résumé 

En France, la régulation publique du secteur de l’insertion par l’activité écono-

mique se traduit par le développement de logiques contractuelles et concurrentielles. 

Les mesures d’activation de l’emploi, les procédures de contractualisation incitative 

et l’instauration de marchés publics avec clauses sociales ont un impact certain sur 

les entreprises sociales d’insertion par le travail (ESI). Ces transformations institu-

tionnelles s’accompagnent de l’apparition d’un nouvel acteur-clé : le « facilitateur 

clauses sociales ». Après avoir caractérisé l’évolution structurelle du secteur, nous 

nous focalisons sur la fonction de « facilitateur clauses sociales », qualifié de « so-

cio-performeur ». Il s’agit de spécifier le réseau d’acteurs publics et privés au centre 

duquel le « socio-performeur » assure sa fonction et ses tâches, avant de préciser son 

rôle stratégique dans le système de coordination.  

Abstract 

In France, public regulation of the work-integration sector results in the develop-

ment of contractual and competitive rationales. Employment activation measures, 

incentive contracting procedures and the introduction of public procurement con-

tracts with social clauses all have a definite impact on Work Integration Social En-

terprises (WISEs). These institutional transformations are accompanied by the ap-

pearance of a new key player: the “social clauses facilitator”. After characterizing 

the structural changes in the sector, we focus on the role of “social clauses facilita-

tors”, referred to as “socio-performers”. We explain the network of public and pri-

vate players, at the centre of which “socio-performers” execute their functions and 

tasks, before outlining their strategic role in the system of coordination. 
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Introduction 

Depuis une dizaine d’années, les changements profonds de régulation publique du 

secteur professionnel de l’insertion par l’activité économique (IAE) tendent à insti-

tuer non seulement des logiques contractuelles et concurrentielles mais induisent 

aussi des comportements de conversion des associations – organisations à triple di-

mension sociale, économique et politique – en entreprises sociales, voire en groupes 

d’entreprises sociales à visée managériale (Gianfaldoni, 2014). Dans ce contexte so-

ciopolitique, l’influence des nouvelles conceptions de l’insertion et de 

l’employabilité (Gianfaldoni & Morand, 2015) pousse l’outil clauses sociales à être 

également un levier pour assurer une politique active de retour à l’emploi, en se dé-

tournant du traitement social du chômage et créant une rupture de sens profond dans 

la manière de concevoir l’insertion par le travail. La contractualisation des parcours 

d’insertion (Gianfaldoni, 2012a) et l’instauration de rapports de quasi-marché (Gian-

faldoni, 2012b) installent le « facilitateur clauses sociales » comme acteur-clé des 

compromis institutionnels et des arrangements organisationnels indispensables entre 

les différents acteurs publics et privés de l’insertion par l’activité économique (Buc-

colo, Gardin & Philippe, 2009).  

Les « facilitateurs » sont perçus comme des « socio-performeurs » possédant une 

fonction d’intermédiation et d'animation, conduite et évaluation des dispositifs 

d’insertion étendus au-delà du périmètre strict des quartiers dits prioritaires. Notre 

contribution a pour objet de cerner la figure émergeante du « socio-performeur », en 

le considérant comme un révélateur de la mutation de l’IAE et de la dérive sympto-

matique d’un « État social actif » en quête de sens. Ainsi, l’apparition des « facilita-

teurs », en charge de la mise en œuvre et du suivi du volet insertion par l’activité 

économique dans les marchés publics (mais aussi privés), résulte de la volonté de 

normalisation de l’action publique devant répondre aux principes productifs et mar-

chands de la contractualisation. Partant de là, il s’agit de s’interroger sur les arbi-

trages et les options possibles entre d’un côté des placements prioritaires dans des 

entreprises marchandes retenues sur des marchés « clausés » et, de l’autre, la prise 

en compte de l’hétérogénéité de « publics » en parcours dans des dispositifs impli-

quant des clauses sociales. 

Notre démarche méthodologique repose sur deux processus d’investigation. D’une 

part, les transformations structurelles de l’IAE sont appréhendées au travers d’études 

conduites ces cinq dernières années, faisant ressortir en particulier les deux phéno-

mènes de marchandisation-technicisation de l’insertion et de contractualisation inci-

tative. En prolongement de ces études, une série d’entretiens menés au cours de 

l’année 2014 auprès de cadres de collectivités territoriales ou du service public de 

l’emploi a mis en exergue la centralité de la fonction de « facilitateur clauses so-

ciales » et a permis de caractériser précisément les missions, la fonction, les tâches 

du « socio-performeur ». 
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D’autre part, une enquête spécifique s’est appuyée sur l’expérience de la co-

auteure de cette contribution, acteur de terrain pendant quatre années dans le champ 

des clauses d’insertion : mise en œuvre d’un dispositif ex nihilo sur un territoire de 

35 000 habitants ; concrétisation et suivi d’un volume de 65 000 heures d’insertion 

sur des marchés « clausés ». Le matériau accumulé et les connaissances acquises par 

l’observation ont été renforcés par l’adhésion à un réseau régional de « facilitateurs 

clauses sociales » : partage d’outils collaboratifs, conseils en matière de bonnes pra-

tiques, journées de formation spécifique, capitalisation d’expériences et mutualisa-

tion de savoir-faire. Les données recueillies ont été complétées par trois entretiens 

semi-directifs d’une durée moyenne d’une heure, auprès de « facilitateurs » ayant 

cinq à dix ans d’expérience sur la fonction, appartenant à trois organisations diffé-

rentes (Plan local pour l’insertion et l’emploi, Maison de l’emploi et Communauté 

d’Agglomérations). 

1. Les évolutions structurelles de l'insertion par 
l'activité économique 

La transformation économique du secteur de l’IAE laisse apparaître un mode de 

gouvernance locale assez instable, traduction d’une imbrication État-Marché dans 

une dimension territoriale, et une mutation-banalisation sectorielle procédant d’un 

double mouvement de désocialisation / « économicisation » du social. Dans ce nou-

vel environnement institutionnel, se déploient des logiques contractuelles et concur-

rentielles.  

1.1. La transformation économique du secteur 

Le secteur de l’insertion par l’activité économique est encadré par voie législative 

et réglementaire. La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 

juillet 1998 délimite le cadre juridique de l’IAE, en définissant les missions du sec-

teur et en identifiant les structures par leurs activités marchandes ou leur utilité so-

ciale. Elle détermine aussi les principes d’intervention des pouvoirs publics (conven-

tionnement des structures, pilotage, agréments des publics, aides publiques) et 

octroie à l’IAE un statut à part entière dans le code du travail. En dix ans, la norma-

lisation juridique s’est avérée un puissant vecteur politique de transformation éco-

nomique du secteur.  

La loi de programmation pour la cohésion sociale promulguée le 18 janvier 2005 a 

conforté les moyens d’action du secteur tout en promouvant les logiques contrac-

tuelles : hausse de 35% du nombre de postes financés dans les entreprises 

d’insertion (EI), généralisation des dispositifs d’accompagnement des associations 

intermédiaires (AI), création d’une aide à l’accompagnement socioprofessionnel 
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dans les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), doublement de la dotation de l’État 

au Fonds départemental d’insertion.  

 
Plus récemment, cinq nouvelles dispositions légales à visée économique ont modi-

fié les principes de fonctionnement des entreprises sociales du secteur : 

 transcrivant la directive européenne 2004/18/CE relative à la coordination des 

procédures de passation des marchés publics, le décret du 1er août 2006 institue 

les règles de concurrence par la voie d’appels d’offre incorporant des clauses 

sociales et professionnelles ; 

 la loi du 1er décembre 2008 renforce la politique d’activation de l’emploi avec la 

généralisation du revenu de solidarité active (RSA), complète le dispositif 

d’accompagnement avec l’obligation d’un suivi du parcours d’insertion par un 

référent et d’un tutorat exercé au sein des Structures d'insertion par l'activité 

économique (SIAE), et élargit les possibilités de parcours des salariés en contrat 

aidé à travers l’autorisation de périodes d’immersion auprès d’autres em-

ployeurs ; 

 la circulaire de la Direction générale de l'emploi et de la formation profession-

nelle (DGEFP) du 10 décembre 2008 relative aux nouvelles modalités de con-

ventionnement des SIAE introduit des objectifs opérationnels en termes de sor-

ties emplois systématiquement négociés, « sur la base d’un projet d’insertion 

territorialisé présenté par la structure, en lien avec les moyens mobilisés et asso-

ciés à des indicateurs qui permettent d’apprécier les résultats finalement obte-

nus » ; 

 la circulaire DGEFP du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du con-

trat unique d’insertion (CUI) au 1er janvier 2010 stipule que la mise en place du 

CUI doit permettre de « rationaliser les dispositifs d’emploi et d’insertion », en 

simplifiant l’architecture des contrats aidés, et de créer un « nouvel instrument 

d’insertion », dans une optique de performance pour les politiques publiques et 

d’efficacité pour les employeurs ; 

 le décret du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste d’insertion 

et modifiant le financement des opérateurs de l’insertion par l’activité écono-

mique affiche un objectif de simplification des modes de financement et des 

formes contractuelles, de consolidation des structures et de meilleure efficacité 

en direction des publics en insertion. La nouvelle réglementation introduit une 

modulation du financement public et une modulation possible de la durée du 

travail des personnes en insertion. 

1.2. Une gouvernance locale 

Au niveau territorial, différents acteurs publics usent d’un pouvoir de contrôle, de 

coordination et de pilotage sur des opérateurs privés délégués, à la fois par le biais 
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de subventions aux postes d’insertion et d’accompagnateurs et par des prescriptions 

de parcours d’insertion pour des « bénéficiaires » de droits ou des « allocataires » 

d’aides. Les deux principaux financeurs sont les Directions régionales des entre-

prises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DI-

RECCTE, émanation de l’État) et les départements (pour les allocataires du revenu 

de solidarité active – RSA). Quant aux prescriptions de parcours individualisés 

d’insertion, trois acteurs publics majeurs orientent les demandeurs d’emplois vers 

des opérateurs privés conventionnés : les agences locales de Pôle emploi (service 

public de l’emploi), les unités territoriales des départements, les dispositifs de Plan 

local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et de Maisons de l’emploi (MDE) établis à 

l’échelle intercommunale.  

Les opérateurs privés, délégués et conventionnés, sont pour l’essentiel des entre-

prises sociales d’insertion par le travail (ESI). Les entreprises associatives gérant des 

ACI et les AI sont statutairement non lucratives, à la différence des EI et des entre-

prises de travail temporaire d’insertion (ETTI) ayant adopté le plus souvent un statut 

de société commerciale et se conformant par conséquent au principe de lucrativité 

limitée.  

L’activité des entreprises gérant des ACI ou des EI revêt un caractère dual. De 

l’activité de production sont issus des biens et services produits (output) dans une 

grande diversité de secteurs mais cette activité constitue dans le même temps le sup-

port indispensable à l’activité d’insertion, à l’origine d’un outcome1. Les AI et les 

ETTI s’appuient quant à elles sur un régime dérogatoire aux dispositions du droit du 

travail pour rendre effectif le principe de double contractualisation. Les AI et ETTI 

jouent un rôle d’intermédiaire du marché de l’emploi en établissant les liens, par la 

prise en charge des formalités administratives et la définition de missions adaptées, 

entre des salariés en insertion peu qualifiés et des clients utilisateurs aux besoins 

ponctuels et irréguliers. 

Ainsi, acteurs publics et opérateurs privés se coordonnent suivant des modalités 

relevant d’une gouvernance locale mixte (Leloup, Moyart & Pecqueur, 2005), dans 

le double objectif de répondre à des besoins productifs et de participer à un projet 

collectif de développement socioéconomique par la voie de mises en situation de 

travail et en vue de retours à l’emploi. Le mode de coordination situé comporte deux 

propriétés : une dynamique conflictuelle entre acteurs publics et opérateurs privés en 

raison de principes et de logiques d’action distinctes ; un processus d’hybridation 

institutionnelle entre « mécanismes régulatoires » globaux de l’espace local et « mé-

canismes de feedback » construits sur des compromis noués localement (Gilly, Le-

roux & Wallet, 2004). 

                                                 
1 Outcome ou impact social matérialisé par les effets induits de l’accompagnement sur les capacités, 

les qualifications, les compétences et l’accès à l’emploi des individus à (ré)insérer. 
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Tout en étant soumises à des dispositifs resserrés d’évaluation de leurs pratiques 

d’accompagnement et de leurs résultats en formation-emploi, les ESI sont désormais 

dans l’obligation de rechercher plusieurs sources de financement, publiques et pri-

vées, afin d’équilibrer leur budget et/ou accroître leur chiffre d’affaires. Les bases de 

leur modèle économique sont par là même déstabilisées2, d’autant plus que se profile 

une compétition avivée par des groupements d’entreprises sociales d’insertion par le 

travail en forte croissance et privilégiant la rationalité marchande.  

1.3. Le déploiement de logiques contractuelles et 

concurrentielles  

La récente « réforme » des financements de l’IAE de février 2014 représente une 

étape supplémentaire dans l’instauration d’une régulation publique tutélaire-

marchande (Gianfaldoni & Rostaing, 2010 ; Gianfaldoni, 2013). La logique tutélaire 

correspond à des rapports quasi-hiérarchiques ou quasi-administratifs, à travers les-

quels les acteurs publics tendent à substituer aux subventions de fonctionnement des 

conventionnements contractualisés (transactions non marchandes administrées) éta-

blis sur des objectifs quantifiés ou tangibles de prestations d’insertion (outcome). La 

logique concurrentielle se matérialise par des rapports quasi-marchands, à travers 

lesquels la commande publique repose sur des appels d’offre (transactions mar-

chandes administrées), pouvant aller jusqu’à instituer des stratégies et normes de 

compétition entre prestataires de nature différente (entreprises publiques, privées lu-

cratives et à but non lucratif) en valorisant l’efficience technico-économique de la 

production (output). 

D’une part, les rapports quasi-hiérarchiques se traduisent par des relations de su-

bordination entre acteurs publics et ESI. Ces rapports s’établissent sur des transac-

tions non marchandes administrées, par la voie de conventionnements et de finan-

cements publics de plus en plus conditionnés à des critères de viabilité économique 

des entreprises et d’employabilité des salariés en insertion. La tendance affirmée est 

de substituer à la culture de la subvention qui prévalait jusque là une culture de la 

contractualisation par objectifs et au résultat. La « performance sociale » attendue 

implique d’évaluer les effets de l’accompagnement en matière d’insertion à l’aide de 

critères et d’indicateurs. Aussi, l’activité d’insertion des ESI est-elle mesurée depuis 

quelques années au travers de grilles paramétrées de scoring en « sorties emploi », 

éléments de preuve de l’efficience de leur mode d’accompagnement (Gianfaldoni & 

Tamiozzo, 2012).  

                                                 
2 Les déséquilibres sont plus marqués dans le cas des entreprises gérant des ACI en raison de leur 

forte dépendance budgétaire vis-à-vis des financeurs publics (de 65 à 80 % de subventions), de leur 

taille économique plus réduite (mesurée par le volume de leurs ressources monétaires) et d’un 

moindre apport en temps de travail des salariés en insertion moins productifs et peu qualifiés. 



 441 

 

La contractualisation incitative impulsée par l’action publique prend une nouvelle 

ampleur à travers la « réforme » des financements de l’IAE qui se caractérise par 

deux mesures emblématiques : la généralisation d’une seule modalité de finance-

ment des ESI et l’extension du contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) pour 

les postes en insertion ; une modulation infra-territoriale de l’aide au poste tenant 

compte de la situation socioprofessionnelle des personnes à l’entrée d’un parcours, 

des conditions d’accompagnement et des résultats en termes de « sorties positives ». 

Morand & Gianfaldoni (2015) ont mis en lumière trois limites significatives dans 

l’application de la « réforme » : 

 l’effet pervers de la cible « sortie emploi » – écrémage des usagers difficilement 

insérables – peut être atténué par la valorisation des freins sociaux des per-

sonnes recrutées ; 

 la concurrence infra-territoriale entre opérateurs de l’insertion pour capter la 

rémunération à la performance relative peut être atténuée par la collusion 

d’agents en interactions de proximité ; 

 l'existence de plusieurs acteurs publics, financeurs et prescripteurs, dilue le pou-

voir incitatif des mesures contractuelles. 

D’autre part, il s’agit de distinguer les rapports marchands, avec comme corollaire 

une concurrence commerciale stricto sensu entre entreprises sur des marchés privés, 

des rapports quasi-marchands à considérer comme des marchés institués par des ac-

teurs publics. Le processus de marchandisation touche en premier lieu la production 

de biens et services. Ce qui était considéré depuis l’origine dans l’IAE comme acti-

vité-support à l’activité d’insertion se métamorphose en activité-cible de pérennisa-

tion économique de l’entreprise. Les ESI se tournent pour l’essentiel vers la com-

mande publique dans le cadre de quasi-marchés. Les acteurs publics continuent à 

assumer la fonction de financement des biens et services publics tout en attribuant la 

production à une variété de fournisseurs indépendants de statut public ou privé, lu-

cratif ou non, mis en concurrence. Les transactions marchandes administrées repo-

sent sur des appels d’offre génériques (mise en concurrence pour la prestation de 

travaux, fournitures ou services), des appels d’offre dédiés (comportant une clause 

sociale) ou des passations de prestations de gré-à-gré (transaction bilatérale). 

Comme le souligne fort justement Eme (2005), cette « territorialisation concurren-

tielle des politiques publiques » tend à fragmenter le territoire « sans vision politique 

territorialisée ». 

Ces transformations structurelles de l’IAE ont favorisé l’émergence d’un nouvel 

acteur plurifonctionnel, expert et facilitateur dans l’ingénierie des clauses sociales. Il 

a pour défi de surmonter les mises en tension inhérentes aux rapports quasi-

hiérarchiques et quasi-marchands, vecteurs d’instrumentation pour les pouvoirs pu-

blics et espace contraint de performativité pour les entreprises sociales d’insertion 

par le travail. 
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2. Les caractères significatifs et les logiques d’action 
du  « socio-performeur »  

L’émergence de la figure du « socio-performeur » vient conforter une volonté 

d’agir sur ce qui s’apparente de plus en plus à un marché administré de l’insertion, 

pour traduire un engagement administratif par du capital humain. Loin d’être résumé 

à une fonction d’agent comptable des heures, il a pour vocation de créer du sens là 

où le cadre strictement règlementaire demeure silencieux sur les impératifs de régu-

lation à la lisière entre proximité géographique et proximité organisée. 

2.1. Une caractérisation du « socio-performeur » 

Agissant par délégation du maitre d’ouvrage et s’inscrivant dans une mission de 

service public, le « facilitateur clauses sociales » contribue au déploiement et à la 

mise en œuvre du volet IAE dans la commande publique, et par extension dans la 

commande privée. Sa fonction a été initiée puis renforcée par la multiplication de 

Programmes nationaux de rénovation urbaine (PNRU) pour lesquels il a été néces-

saire de mettre en place des cellules de pilotage relatives aux Plans locaux 

d’application de la charte d’insertion (PLACI). Dans le cadre de ces programmes, 

des techniciens dédiés aux clauses sociales se sont vus confiés pour mission le pilo-

tage de proximité, l’animation, la conduite et l’évaluation de ces démarches.  

 
Émanant d’une volonté politique forte, visant à favoriser la recherche de solutions 

d’insertion sociale et professionnelle pour des personnes éloignées du marché de 

l’emploi, la création de postes de facilitateur s’appuie sur quatre missions princi-

pales (cf. figure 1.) :  

 - accompagner les maitres d’ouvrage publics ou privés dans la conception des 

appels d’offres, des processus de passation et d’exécution des marchés en ci-

blant les familles d’achats et de prestations qui se prêtent le mieux à une clause 

d’insertion3 ; 

 - conseiller les entreprises attributaires de lots ou marchés « clausés » dans le 

choix de la modalité la mieux adaptée à leur activité : la mise à disposition de 

salariés, l’embauche directe, ou le recours à la sous-traitance ou à la cotraitance 

avec une EI ou une EA ;  

                                                 
3 C’est majoritairement l’article 14 du code des marchés publics – insertion comme condition 

d’exécution du marché - qui est retenu dans 80% des cas pour initier un territoire à l’outil clauses 

sociales, essentiellement par le biais de marchés de travaux. 
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 - piloter et animer un guichet territorial unique, assurant une plus grande homo-

généisation des réponses apportées avec pour ambition d’en accroitre la visibili-

té, tout en intervenant de façon concertée, concernée et efficace ; 

 - suivre, contrôler, évaluer et valoriser cette démarche dans l’intérêt conjoint des 

salariés en insertion, des entreprises et des territoires. 

Figure 1. Schéma de présentation des missions du « socio-performeur »  

 
 

Les différents entretiens ont révélé plusieurs étapes dans la démarche d’intégration 

des clauses sociales dans la commande publique, notamment au travers de 

l’utilisation de l’article 14 du Code des marchés publics (CMP) où l’insertion est 

« une condition d’exécution du marché ». Impulsé par l’instance politique, le vote 

d’une délibération pose le cadre : il est rappelé qu’un acheteur public a l’obligation 

pour chacun de ses achats de s’interroger sur la possibilité d’intégrer dans son mar-

ché ou dans sa procédure de passation, des exigences en termes de développement 

durable permettant de concilier « développement économique », « progrès social » 

et « protection et mise en valeur de l’environnement » (article 5 du CMP).  

Il est ensuite recommandé d’acter un recours à un taux d’insertion a minima égal à 

5 %, pour tous les marchés le permettant. Le « socio-performeur » analyse alors la 
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durée de l’opération, la nature des prestations, la localisation du marché et son mon-

tant pour conseiller le maitre d’ouvrage dans la pertinence de « clauser » ou pas le 

marché et/ou les lots. Lorsque l’analyse est favorable à la mise en œuvre d’une telle 

action, le « socio-performeur » va qualifier et quantifier le volume d’heures 

d’insertion contractuelles en rédigeant les dispositions juridiques qui seront inté-

grées dans le dossier de consultation des entreprises (DCE). Une fois le marché at-

tribué, le « socio-performeur » accompagnera l’entreprise attributaire du lot ou mar-

ché « clausé » à choisir la modalité de mise en œuvre la mieux adaptée à son 

activité, tout en sollicitant les partenaires du service public de l’emploi et en mobili-

sant les acteurs locaux de l’insertion, de l’emploi et de la formation (ESI, orga-

nismes professionnels, associations…). Enfin, il suivra, évaluera et valorisera les ré-

sultats obtenus en traduisant ces heures comptables par des éléments concrets et 

objectivés : étapes de parcours professionnels renforcés, formations, contrats de tra-

vail signés au-delà de l’engagement contractuel, règlements de freins périphériques 

(mobilité, logement, santé…). 

2.2. La mise en tension dans la coordination et la prise de 

rôle  

L’homogénéisation des pratiques au niveau national si elle est souhaitée, reste dif-

ficilement réalisable, notamment parce que les marchés issus de la commande de 

l’État sont trop souvent mal calibrés et n’ont pas été co-construits en amont avec 

l’expertise du facilitateur positionné à l’échelle locale. La non prise en compte de 

spécificités sociologiques et économiques sur le plan macroscopique met en difficul-

té la réalisation d’objectifs contractuels d’insertion par l’économique et sous-estime 

la réalité fonctionnelle des différents modes de portage du socio-performeur plus ou 

moins détaché des contingences territoriales (PLIE, MDE, collectivités territo-

riales…). Or ce portage induit des effets directs sur la régulation du « marché de 

l’insertion », selon le degré d’orchestration du dispositif : le « socio-performeur » 

peut être en situation de « laisser faire le marché, l’organiser ou l’administrer » (Se-

menowicz, 2014). Les enquêtes de terrain font ressortir en priorité des postures 

d’administration étendue du « socio-performeur » (de la rédaction des pièces de 

marché aux côtés du maitre d’ouvrage jusqu’à l’accompagnement du salarié en par-

cours d’insertion). 

Pour autant, et d’un point de vue juridique, il conviendrait de ne pas effacer le 

principe de libre choix des entreprises dans l’exécution de leur engagement contrac-

tuel. En effet, bien qu’engagées sur un volume quantifié d’heures d’insertion à réali-

ser, les entreprises attributaires de marchés ou lots « clausés » disposent d’une plura-

lité de solutions pour retenir la modalité de mise en œuvre la mieux adaptée à leur 
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situation4. Cependant, dans les faits, force est de constater que ce sont souvent les 

entreprises elles-mêmes qui sont en demande d’une solution clef-en-main, soit parce 

qu’elles ne savent pas comment participer à la gouvernance des clauses sociales, soit 

parce qu’elles n’en ont pas le temps, que cela leur importe peu au regard des autres 

enjeux liés au marché, ou encore parce qu’elles tiennent à se prémunir de tout risque 

de pénalités en cas de non exécution de leur engagement.  

Sur cette niche du marché de l’emploi, les acteurs publics font de la promotion de 

l’emploi de public précarisé un enjeu de proximité plus ou moins structurant dans la 

construction d’un projet de territoire plus global. Les équipes opérationnelles peu-

vent compter une à plusieurs personnes dans la phase de pilotage, ce qui se traduit 

par un positionnement plus ou moins visible en matière d’affichage politique. 

L’insertion au travers de l’outil clauses sociales est alors un micromarché dans le-

quel la posture du « socio-performeur » est en pleine évolution en raison d’un glis-

sement de « logique statique de formulation d’une demande » en partant d’une pro-

blématique locale (le maitre d’ouvrage dans l’élaboration du DCE recherche des 

solutions exogènes pour un public cible éloigné de l’emploi) à une « logique dyna-

mique de prise en compte de l’offre » (analyse des besoins et réponses prioritaires 

aux exigences technico-économiques des entreprises avec accompagnement des pu-

blics ayant peu ou pas de qualification). 

Le développement des clauses sociales reste aussi tributaire de la densité de la po-

pulation couverte, de la taille du territoire impacté par les clauses, de la dynamique 

urbaine (une phase de grands travaux permet d’engranger par effet levier un nombre 

substantiel d’heures d’insertion), de l’expérience acquise en matière de marchés 

« clausés ». Les facilitateurs soulignent l’importance de la présence d’une « culture 

insertionnelle volontariste » partagée par tous donneurs d’ordres publics ou privés. 

Sur les territoires où l’insertion par l’activité économique est suffisamment mature, 

et notamment là où les dispositifs arrivent à générer un volume de plus de 

200 000 heures d’insertion réalisées par an, chaque étape clef de la construction du 

dispositif clauses sociales fait l’objet d’une cellule dédiée : groupe de « socio-

performeurs » en charge de l’accompagnement des maitres d’ouvrage (profil de ju-

riste), groupe de « socio-performeurs » en charge du lien entre entreprises attribu-

taires de marchés « clausés » et service public de l’emploi ou ESI (profil de com-

mercial), groupe de « socio-performeurs » en charge de la sécurisation des parcours 

(profil de GRH chargé de out-placement ou de reclassement professionnel), et enfin 

groupe de « socio-performeurs » en charge du suivi, de l’évaluation et de la valorisa-

tion des résultats obtenus (profil de chargé en communication et spécialisé en mar-

keting territorial). 

                                                 
4 Rappelons les trois modalités possibles : sous-traitance, mise à disposition ou embauche directe. 
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Il apparaît alors que les clauses sociales n’ont pas seulement vocation à induire un 

effet levier ponctuel sur la promotion de l’emploi local de personnes éloignées de 

l’emploi. Lorsqu’elles sont portées par un dispositif bien structuré, elles peuvent sur-

tout être érigées en véritable outil de construction de parcours ; de ce fait, elles con-

fortent leur utilité plus dans une logique de moyens que de résultats. Aussi, le rôle 

du « socio-performeur » s’écrit-il et se joue-t-il dans l’espace-temps des contraintes 

socio-économiques des entreprises concernées par les marchés « clausés ». En iden-

tifiant leurs besoins réels en main d’œuvre, il peut se saisir de l’outil clauses sociales 

pour sélectionner et pré-qualifier des publics sur des métiers en tension. Ainsi, il 

participe à transmuter les clauses sociales de « contraintes sociales » en « solutions 

économiques », tout en favorisant de réelles opportunités d’emploi.  

2.3. Une posture inconfortable entre utilité sociale et 

« performance sociale » 

Garant de l’utilité mesurable et comptable de la mise en œuvre de ces démarches, 

le « socio-performeur » est pris en tenaille entre utilité sociale présupposée (mission 

de service public, valeurs de solidarité et de lutte contre l’exclusion) et « perfor-

mance sociale » (valeurs utilitaristes dans un contexte de culture du résultat, associé 

aux contrats d’objectifs). Cette posture comporte plusieurs risques : arbitrage en fa-

veur d’une pré-sélectivité des « publics » à l’entrée des parcours, dérive d’embauche 

de convenance et autres effets pervers pour répondre aux sollicitations des entre-

prises qui, intervenant sur des quartiers sensibles en zone prioritaire, cèdent à la 

pression locale et tentent de contraindre le facilitateur à valider l’embauche de per-

sonnes identifiées comme pouvant exercer un pouvoir nuisible sur le chantier. 

L’outil clauses sociales se voit alors réduit à une logique de rationalité instrumentale 

(forme d’achat de paix sociale) où, pour reprendre l’expression d’Enjolras (2004), 

les actions sont valorisées pour « l’utilité de leurs conséquences » ; en effet, 

l’objectif d’heures d’insertion consommées peut être atteint, sans aucun dessein de 

parcours d’insertion.  

Se pose aussi la question du fléchage de subventions accordées pour le suivi des 

clauses sur certains marchés publics : des cabinets conseils sont de plus en plus mis 

en concurrence avec des PLIE ou MDE. À une logique de mission de service public 

se substitue alors une logique marchande. Sur le terrain, le risque de voir se multi-

plier des acteurs qui s’autoproclament gestionnaires clauses sociales brouille les re-

pères. Des groupements d’entreprises mutualisent de nouveaux services et dévelop-

pent des dispositifs d’accompagnement et de conseils dédiés à leurs adhérents ; ainsi 

des clubs tels que le CREPI, FACE, Vinci Insertion Emploi, des entreprises de tra-

vail temporaire, des fédérations professionnelles s’approprient l’outil, avec plus ou 

moins d’expertise et de pertinence. 
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L’enjeu du rattachement de la gestion des clauses à une mission de service public 

reste le plus sur moyen d’en garantir à la fois la neutralité et l’efficacité, au travers 

de guichets territoriaux uniques et partenariaux. Sans portage politique, l’esprit 

même de la clause est menacé, car derrière cet outil, c’est un ensemble de questions 

et d’enjeux sociétaux qui en découlent : qui déterminerait les critères d’éligibilité 

d’une personne au dispositif d’insertion ? Combien de temps un salarié pourrait-il 

s’inscrire dans une dynamique de parcours « insertionnel » ? Quel(s) indicateur(s) 

retenir pour cerner et évaluer les sorties positives ? Autant de questions qui interro-

gent sur la définition même des fondements de la cohésion sociale, de l’égalité des 

chances et de la lutte contre les exclusions. Si l’on peut se réjouir de voir se déve-

lopper davantage les clauses sociales dans les partenariats public-privé, dans les dé-

légations de service public, dans les marchés de prestations intellectuelles, il n’en 

reste pas moins vrai que la multiplication de protagonistes isolés, le plus souvent en 

quête de promotion institutionnelle, constitue une menace dans la lisibilité globale 

de cette action.  

Pour une entité soucieuse de valoriser un engagement de Responsabilité sociétale 

des entreprises (RSE), l’outil clauses d’insertion est un levier de valorisation com-

merciale (effet de notoriété sociale) non négligeable. L’intention reste louable tant 

que la forme ne prédomine pas sur le fond. C'est pourquoi le positionnement du 

« socio-performeur » dans une structure de service public l’inscrit dans un espace de 

non rivalité et s'avère un gage de respect de l'intérêt général. De surcroit, le portage 

de type guichet unique place le « socio-performeur » au cœur stratégique d’un sys-

tème qui lui confère une vision d’ensemble. Ainsi il peut favoriser l’émergence 

d’opportunités de mutualisation d’heures sur des échelles plus grandes : démarche 

doublement favorable pour les entreprises qui doivent réaliser des heures sur plu-

sieurs opérations et pour les salariés en insertion dont le parcours se voit sécurisé et 

pérennisé grâce à des effets de missions passerelles d’un chantier à un autre. Ce tra-

vail de phasage et de planification sur-mesure est performant lorsqu’un seul interlo-

cuteur est identifié, connu et reconnu pour porter la légitimité du montage de ces ac-

tions d’insertion sur un territoire bien défini.  

 
Par ailleurs, les entretiens semi directifs insistent sur la montée, depuis deux ou 

trois ans, de tensions concurrentielles entre entreprises sociales d’ESI. Ces tensions 

sont exacerbées par la pression subséquente d’entreprises de travail temporaire, so-

ciétés marchandes ou filiales de groupes industriels (comme Sita – Suez environne-

ment), pénétrant un segment de marché jusque là « quasi réservé ». Aussi, le « so-

cio-performeur » doit-il intégrer dans sa démarche stratégique cette autre zone de 

tensions qu’il est amené à tempérer pour préserver un équilibre systémique que nous 

proposons de retenir sous le modèle de relations tissées avec plusieurs parties pre-

nantes (cf. figure 2) : 
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Figure 2. Modèle de relations MAPPEES 
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Conclusion 

Pour conclure, notre analyse débouche sur trois constats articulés : la contractuali-

sation incitative relève d’un arbitrage économique en faveur de l’emploi marchand 

et au détriment des dimensions sociales et citoyennes de l’insertion ; les clauses so-

ciales permettent d’aménager et d’« acclimater » la marchandisation des supports 

productifs de l’insertion par l’activité économique tout en ouvrant ce secteur à des 

entreprises ou des groupes d’entreprises purement marchandes ; l’outil clauses so-

ciales d’insertion doit être considéré comme une étape de parcours s’adressant da-

vantage à des salariés dont l’employabilité a été consolidée en amont. Ainsi, dans les 

faits, il a été constaté que face à des donneurs d’ordre qui ont majoritairement re-

cours à l’article 14 du CMP dans leur politique d’achat, les entreprises attributaires 

de marchés « clausés » retiennent en priorité des ETTI comme modalité de mise à 

disposition de personnel pour répondre à leur engagement. Or ces ESI emploient des 

personnes qui arrivent en fin de parcours d’insertion.  

Seule la diversification des supports de marchés permettrait d’élargir le profil des 

salariés en insertion positionnés sur ces clauses, notamment au travers du dévelop-

pement des marchés de service article 30 du CMP pour lesquels les ACI pourraient 

plus aisément candidater. Dans ce cadre là, les heures d’insertion bénéficieraient à 

des personnes cumulant de lourdes difficultés sociales qui, de facto, les excluent du 

marché de l’emploi relevant du droit commun. Le développement de cette modalité 

d’achat socialement responsable via l’article 30 du CMP pourrait alors constituer – 

pour les défenseurs des clauses d’insertion – le début d’un gage de sens retrouvé, et 

renforcerait par là même l’investissement du « socio-performeur » dans la coproduc-

tion localisée de l’action sociale.  
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Résumé  

Il s’agit de circonscrire la place des structures hybrides dans l’économie sociale et 

solidaire en s’efforçant de dépasser les résistances et clivages idéologiques dont 

elles font l’objet, mais aussi, et surtout, de contribuer à améliorer le fléchage des 

fonds publics et privés vers l’ESS tout entière, en cette période de « crise ». 

Abstract 

This paper aims at defining the scope of hybrid organisations in the social econo-

my, while trying to overcome the reluctance and ideological divisions they raise. But 

above all, the purpose is to help improve the earmarking of public and private funds 

to the entire social economy, in this time of “crisis”. 

Introduction 

À l’article 3(d) du règlement (UE) n°346/2013 du Parlement européen et du Con-

seil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, le législa-

teur communautaire a opté pour une définition de l’entreprise sociale faisant abstrac-

tion de la forme juridique1. C’est ce que l’on appelle la « méthode inclusive ». Tout 

en restant conforme à cette définition communautaire (d’applicabilité directe), 

l’article 1er de la loi française n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie 

sociale et solidaire (ESS) distingue au paragraphe II, d’une part, les entreprises de 

l’ESS de plein droit (coopératives, mutuelles, fondations, associations loi 1901 ayant 

                                                 
1 Ce règlement est conforme à l'avis du Parlement européen (résolution 2008/2250 du 15 février 

2009 sur l'économie sociale, considérants H et I), de la Commission européenne (p. 4 de l'initiative 

du 25 octobre 2011 pour l'entrepreneuriat social). 
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une activité économique) et, d’autre part, les sociétés commerciales, qui pourront 

être qualifiées d’entreprises de l’ESS sous certaines conditions. C’est généralement 

de cette catégorie d’entreprises dont il s’agit lorsque l’on parle de « structures hy-

brides ». En France, on parle aussi d’ « entreprises sociales » mais, comme nous 

l’avons vu cette expression revêt un autre sens au niveau communautaire : celui 

d’entreprises de l’ESS. Pour éviter toute confusion, on emploiera donc l’expression 

de structures hybrides pour désigner les sociétés commerciales qui épousent les 

principes de l’ESS. 

Il était inévitable que naisse et se développe, au sein du secteur privé, cette alterna-

tive au non-lucratif et au lucratif stricto sensu (entendu comme le partage d’un béné-

fice, i.e. d’un gain matériel ou pécuniaire entre les membres), et ce pour plusieurs 

raisons. La plus évidente est l’accentuation des traits de l’ère « postmoderne » qui 

s’est ouverte dans les années 1970. En particulier, avec la crise de l'État-providence, 

l’État ne doit plus intervenir dans la sphère sociale qu'à titre subsidiaire (article 5 du 

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne - TFUE). La norme est désor-

mais que l’État « rémunère » ou « défraie » à l’issue d’une mise en concurrence sous 

forme d’appels d’offre ou d’appels à projets (Wilson-Courvoisier, 2012, p. 89).  

Parallèlement, si l’activité économique des associations loi 1901 est aujourd’hui 

complètement acceptée par les juges, cette situation de « paracommercialité des as-

sociations » emporte des effets juridiques que certains auteurs vont jusqu’à qualifier 

de « commercialité-sanction ». Bien que soumises aux impôts commerciaux, les as-

sociations ne bénéficient pas, par exemple, du statut protecteur des baux commer-

ciaux (Amblard, 2002, p. 37-38).  

Par ailleurs, du côté des entreprises de l’ESS comme des sociétés civiles ou com-

merciales dites « entreprises capitalistes », on assiste à un phénomène 

d’« isomorphisme institutionnel » (Draperi, 2007, p. 17-42) : chacune de ces deux 

catégories d’entreprises va, sciemment ou non, mimer l’autre. Ainsi, la recherche de 

performance économique et financière dans l'ESS conduit parfois à une filialisation 

sous forme de société anonyme avec un capital social majoritairement flottant, des 

délocalisations, une course à l’accroissement (ou « changement d’échelle ») avec le 

risque d’une carence démocratique voire d’une poursuite d'intérêts individuels. 

Quant à l'entreprise capitaliste, elle ressemble de plus en plus à l'entreprise sociale 

sous l'effet de la responsabilité sociale d'entreprise, éventuellement combinée à un 

« intrapreneur social » (néologisme désignant la mise en œuvre des principes de 

l'ESS à l'intérieur de l'entreprise classique, à l'occasion d'un projet ponctuel porté par 

un ou plusieurs salariés ou dans le cadre d'un segment de son activité). 

Enfin, la coopération volontaire et active entre entreprises de l’ESS et entreprises 

capitalistes conduit naturellement vers une troisième voie de l’entrepreneuriat, qui, 

dans son expression la plus aboutie, prend la forme d’une filiale commune hybride 

(Rasolonoromalaza, 2014).  
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L’hybridation juridique dans l’ESS a donc préexisté à la mise en œuvre de la mé-

thode inclusive par les législateurs communautaires et nationaux ; ceux-ci n’ont fait 

qu’entériner une pratique. Mais en France, le législateur s’est démarqué de ses ho-

mologues britannique et belge puisqu’il n’est pas (encore) allé jusqu’à créer des sta-

tuts juridiques dédiés à cette troisième voie (la société à finalité sociale en Belgique, 

créée par la loi n°1995009451 du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés 

commerciales ; la Community interest company au Royaume-Uni, créée par le rè-

glement du Secrétaire d’État n°1788 du 30 juin 2005, en application de la loi Com-

panies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004 n°2004 c 27 du 

28 octobre 2004). 

Tout l’enjeu de la méthode inclusive, en France et ailleurs, est de parvenir à déga-

ger une essence commune aux acteurs historiques de l’ESS et aux sociétés commer-

ciales hybrides préexistantes. Cela exige en premier lieu de réinterroger ses repré-

sentations et de résister aux groupes de pression, en gardant bien à l’esprit l’impact 

économique qu’aurait la nouvelle définition légale de l’ESS. Il faut ensuite proposer 

des critères ainsi que des modalités de contrôle obligatoires efficaces auxquels de-

vraient se soumettre toutes entités souhaitant recevoir la qualification juridique 

d’« entreprises sociales et solidaires » en droit français.  

Cet article présente donc d’abord les difficultés idéologiques et économiques sou-

levées par la méthode inclusive (1), puis des propositions pour une inclusion réussie 

des structures hybrides dans l’ESS (2). 

1. Les difficultés idéologiques et économiques 
soulevées par la méthode inclusive 

1.1. Les obstacles idéologiques  

Il convient tout d’abord de préciser qu’une harmonisation communautaire de la 

définition légale des structures hybrides s’avèrerait extrêmement laborieuse voire 

impossible : d’une part, à cause d’un problème de terminologie pour désigner l’objet 

dans lequel inclure les hybrides (économie sociale et solidaire en France, entrepre-

neuriat social au niveau de l’Union européenne) et, d’autre part, parce que le péri-

mètre de cet objet ou champ matériel, produit de l’histoire nationale, varie d’un État 

membre à l’autre. 

Pour la présente étude, le niveau d’analyse le plus réaliste est donc le niveau na-

tional. En France, il existait une frontière entre économie sociale (héritée des mou-

vements ouvriers et paysans du XIXe siècle, qui s'attachaient à résoudre des pro-

blèmes sociaux induits par la révolution industrielle et ayant abouti aux quatre 

statuts juridiques historiques que sont les coopératives, les mutuelles, les associa-

tions loi 1901 et leur équivalent en Alsace-Moselle, ainsi que les fondations) et éco-

nomie solidaire (initiatives variées de solidarité nationale et internationale apparues 
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à l'issue des Trente Glorieuses et ayant adopté les formes juridiques de l'économie 

sociale — Lipietz, 2000, p. 20-31). C’est dans ce contexte qu’apparaissent les struc-

tures hybrides que l’on qualifie en France d’entreprises sociales. Hugues Sibille, 

nouveau président du Labo de l’ESS, évoque le potentiel de cette situation en ces 

termes : « Les trois strates historiques constituent une biodiversité positive : 

l’économie sociale avec ses statuts et sa puissance économique, l’économie solidaire 

avec sa solidarité en actes et son ancrage territorial, l’entrepreneuriat social avec sa 

jeunesse, son esprit d’entreprise et son réalisme. Il y a là une force de transition con-

sidérable si elle fonctionne sous le signe de l’alliance et non celui de la posture de 

pouvoir » (Sibille, 2015). 
En fait de « posture de pouvoir », nous parlerons plutôt de crispations idéologiques 

voire dogmatiques, cristallisées autour de deux notions : celles de « sociétés de capi-

taux » (1.1.1) et de « social business » (1.1.2).  

Le terrible malentendu à propos de la notion de « société de 

capitaux »  

En Droit, on oppose traditionnellement les sociétés de capitaux aux sociétés de 

personnes. Ces dernières se caractérisent par le choix des associés sur le fondement 

de l’intuitu personae, i.e. en fonction de leur personnalité et de leur relation de con-

fiance. En découlent d’autres caractéristiques : les parts sociales ne peuvent être cé-

dées qu’avec l’accord des autres associés et les associés sont solidairement et indéfi-

niment responsables des dettes de la société. Les deux principales sociétés de 

personnes sont les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite 

simple (SCS). 

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) recommandait de 

n'ouvrir la définition d’entreprise de l’ESS qu'aux sociétés de personnes prévoyant 

une solidarité entre associés (Lenancker & Roirant, 2013, p. 16-17). C’est oublier un 

peu vite que les statuts de la société anonyme - société de capitaux par excellence - 

servent de socle aux mutuelles et aux coopératives (ces dernières pouvant aussi se 

fondre dans la société à responsabilité limitée, communément qualifiée de société de 

capitaux même si elle a certains traits de la société de personnes).  

Sur ce point on constate avec tristesse l’existence d’un terrible malentendu relatif 

aux sociétés de capitaux, même parmi les plus éminents juristes, et notamment au 

sujet du régime de la société par actions simplifiées (SAS). On a pu lire par 

exemple : « la société par actions simplifiées met l'extrême plasticité de la gestion au 

service des actionnaires, et facilite encore un peu plus les restructurations / délocali-

sations » (Delmas-Marty, 2013, p. 48). On devine ici une confusion ou un raccourci 

malheureux entre d’une part, les SAS qui ont l’interdiction d’être cotées en bourse, 

et, d’autres part, les SA qui auraient choisi d’être cotées en bourse, et qui éventuel-

lement peuvent être des sociétés-mères de SAS.  
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On a pu lire également : « dans le groupement de personnes, la décision appartient 

in fine à l’assemblée générale des associés […]. La société de capitaux fonde son ef-

ficacité sur l’autorité et non sur la délibération […]. Au contraire, le groupement de 

personnes associe les salariés et/ou les usagers à l’exercice décisionnel selon les 

principes de l’égalité sociétaire des personnes et de la double qualité économique et 

politique, faisant ainsi entrer le social et le politique au cœur de l’économie » (Dra-

peri, 2014, p. XVII). Ici, la distinction entre société de capitaux et société de per-

sonnes se fonde sur un ensemble de présupposés erronés relatifs à la taille et au 

mode de gouvernance.  

Le spectre du social business  

Dans la préface de la seconde édition de l’ouvrage Comprendre l’économie so-

ciale, Jean-François Draperi consacre une section à l’entrepreneuriat social (Draperi, 

2014, p. XI-XIV) - nos hybrides - dans laquelle il impute à celui-ci une approche 

opportuniste de l’ESS :  

 

« C’est qu’il s’agit de business. Il s’agit de faire des affaires dans les activités 

sociales et environnementales […]. Les préoccupations les plus constantes sont 

en lien avec l’argent : comment le trouver, comment le gérer, comment le 

vendre » (p. XII). « La relation entre les deux termes de l’action « finalité-

solvabilité » s’inverse. La finalité n’est recevable que si elle est rentable » 

(p. XIII). « La proposition de l’entrepreneuriat social est la suivante : si au lieu de 

considérer les pauvres comme des pauvres ont les considère comme des 

entrepreneurs, on résout la question sociale. Au lieu d’être un coût, celle-ci 

devient un gisement de créativité et un potentiel d’affaires. La pauvreté ou les 

atteintes à l’environnement ne sont plus des coûts mais des opportunités 

d’investissements. L’un des problèmes que pose cette approche est qu’elle fonde 

son dynamisme sur l’accroissement des inégalités et des problèmes 

environnementaux. Ce qui contredit de façon rédhibitoire son discours 

messianique » (p. XIV).  

 

Cette critique, quoique légitime, semble toutefois s’adresser davantage à un dé-

voiement de l’esprit de l’ESS qu’à une forme juridique particulière d’entité poursui-

vant une activité économique. D’ailleurs aucun statut juridique historique de l’ESS 

n’est à l’abri de la tentation décrite par Jean-François Draperi. François Bloch-Lainé 

l’explique très bien dans sa critique des associations : 

 

« Les associations de service social ont de plus en plus de salariés, notamment 

parmi leurs dirigeants. Ceux-ci sont normalement soucieux de bien gagner leur 

vie, comme le sont les cadres d'entreprise et les fonctionnaires. Quand elles 

vendent des biens et des services pour couvrir leurs frais, les entreprises en forme 

d'association ne s'interdisent ni les excédents de recettes ni les plus-values en 
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capital, bien qu'elles ne les partagent pas, comme le font les sociétés, voire les 

coopératives et les mutuelles, entre leurs membres. Elles le font pour grandir au 

bénéfice de leurs missions, en même temps que pour leur prestige, via l'efficacité 

et la puissance » (Bloch-Lainé, 2000, p. 92). 

 

L’ennui est que l’on agite plus promptement le spectre du social business au-

dessus des structures hybrides / entreprises sociales. Certainement parce que l’on a 

en tête le modèle Grameen2 inventé et promu par le Prix Nobel de la paix 2006 Mu-

hamad Yunus, à qui ses détracteurs reprochent principalement son positionnement 

sur un marché de pauvres (bottom of the pyramid), avec un scepticisme à l’égard du 

concept de triple bottom line, que l’on définirait par la poursuite d’un résultat opti-

mal tant au plan comptable, humain qu’environnemental.  

Mais bien que l’on ait souligné que l’opportunisme n’était pas l’apanage des struc-

tures hybrides, il faut quand même concéder que, parce que la qualification juridique 

d’entreprise de l’ESS donne droit à des avantages économiques non négligeables, le 

groupe de pression des entreprises de services à la personne (très concerné par la 

question des hybrides) a tenté de tirer profit du recours à la méthode inclusive. 

L’objectif était de pousser le législateur à une reconnaissance de plein droit de la 

qualité d’entreprise de l’ESS à l’ensemble des entreprises de leur branche. En vain, 

fort heureusement.  

1.2. Les défis économiques 

En effet, le nerf de cette guerre conceptuelle et idéologique à propos du périmètre 

de l’ESS, c’est encore une fois l’argent. Recevoir la qualification juridique 

d’entreprise de l’ESS ouvre droit à des ressources publiques, consistant en des aides 

d’État, en un défraiement pour service public, ou bien en un prix perçu en contrepar-

tie d’une commande publique (1.2.1). La qualité d’entreprise de l’ESS donne égale-

ment accès à des ressources privées : libéralités bénéficiant d’incitations fiscales, ac-

cès à des marchés économiques (commandes des entreprises engagées dans la 

Responsabilité sociétale des entreprises - RSE) et financiers (1.2.2).  

Les ressources publiques en jeu dans la définition légale 

d’entreprise de l’ESS 

Les entreprises de l’ESS bénéficient d’aides d’État licites, i.e. d’ « aides accordées 

par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit », 

                                                 
2 « Co-construction d'entreprises sociales par une entreprise sociale ayant une excellente connais-

sance des populations défavorisées ciblées et par une entreprise capitalistes, dont l'expertise est in-

dispensable pour répondre au besoin social détecté » (Rasolonoromalaza, 2014, p. 14). 
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mais qui sont déclarées compatibles avec les règles du marché intérieur (article 107 

du TFUE). Par « État », il faut comprendre toutes les personnes publiques, à tous les 

niveaux (communautaire, national, régional, local). Les aides d’État peuvent prendre 

la forme de subventions, de prêts et cautionnements avantageux voire gratuits, 

d’investissements publics faiblement rémunérés, de réduction voire d’exemption 

d’impôts ou de contributions sociales, etc. 

En France, constituent ainsi des aides d’État les prêts participatifs solidaires garan-

tis par Bpifrance, proposés dans l’action « Financement de l’ESS » dans le cadre du 

programme Investissements d’avenir. Sur son site Internet, l’Agence pour la création 

d’entreprises recense un certain nombre de subventions versées par les Conseils ré-

gionaux pouvant également être regardées comme des aides d’État (APCE, 2014). 

S’agissant des organismes sans but lucratif (OSBL), i.e. les associations, fondations 

et fonds de dotation, on mentionnera encore l’abattement sur la taxe sur les salaires 

(TS), l’exonération du versement transport, les contrats de travail aidés : contrats 

uniques d’insertion - contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) et con-

trats d’avenir. 

Les entreprises de l’ESS peuvent aussi recevoir une contrepartie de ce que Fran-

çois Bloch-Lainé appelle leurs « spécificités méritoires », i.e. la prestation de ser-

vices d’intérêt général, définis par la Commission européenne comme « des services 

considérés par les autorités publiques des États membres au niveau national, régio-

nal ou local comme étant d’intérêt général et comme faisant par conséquent l’objet 

d’obligations de service public spécifiques »3. Les activités économiques et sociales 

relevant de l’intérêt général sont très nombreuses et le fait que les entreprises de 

l’ESS soient particulièrement concernées pointe une corrélation, à expliciter peut-

être dans le cadre de travaux ultérieurs, entre intérêt général et utilité sociale. 

Enfin, les pouvoirs publics adjudicateurs peuvent et même, dans certains cas, doi-

vent émettre des appels d'offre publics à clause sociale et environnementale4 ou 

promouvant l’achat public socialement responsable5. Les entreprises de l’ESS sont 

en meilleure position pour répondre à une telle demande.  

                                                 
3 Commission européenne, Guide relatif à l’application aux services d’intérêt économique général, 

et en particulier aux services sociaux d’intérêt général, des règles de l’Union européenne en ma-

tière d’aides d’État, de “marchés publics” et de “marché intérieur”, 29 avril 2013, SWD (2013) 

53 final/2, p. 19. 
4 Articles 14 et 53 du Code des marchés publics. 
5 Décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de la loi n° 2014-856 

du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. 
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Les ressources du secteur privé en jeu dans la définition 

légale d’entreprise de l’ESS 

Il en va de même pour les commandes des entreprises du secteur privé, qui peu-

vent être contraintes par des règles impératives de RSE6, par des normes particu-

lières d’hygiène, qualité, sécurité et environnement ou qui se sont volontairement 

engagées dans cette voie. 

Du reste, les entreprises de l’ESS véhiculent indéniablement une image positive, 

générant un « potentiel d’affaires », pour reprendre les termes employés par Jean-

François Draperi (cf. supra, p. 6). Les grandes entreprises capitalistes l’ont bien 

compris et ont su en tirer profit dans une relation contractuelle classique de sponso-

ring, ou encore de cause-related marketing (Galaskiewicz & Sinclair Colman, 2006, 

p. 191-193). Cette dernière technique contractuelle, que l'on traduira de manière un 

peu laborieuse par « marketing axé sur une cause sociétale », est l'opération par la-

quelle l'entreprise de l’ESS va contribuer à promouvoir un produit de l'entreprise ca-

pitaliste, et recevra en contrepartie un pourcentage des ventes. À titre d’exemple ré-

cent, on peut citer la collaboration entre l'association hollandaise Max Havelaar et 

certaines multinationales (dont Mars). Pour permettre aux petits producteurs d'écou-

ler davantage de stocks, Max Havelaar appose depuis le début de l'année 2014 un 

nouveau label de certification de produits équitables « Fairtrade International (FTI)-

Max Havelaar » sur les produits agroalimentaires issus de la transformation de sucre 

et de cacao équitables (yaourts, crèmes glacées, biscuits, confiseries…). Dans le 

même ordre d’idée, une autre technique contractuelle récente mais qui nous est dé-

sormais familière : la « générosité embarquée » ; ici, le don (ou « libéralité ») à une 

OSBL est l’acte juridique accessoire de la vente d’un bien ou d’une prestation de 

services de consommation par une entreprise classique (CFF, 2013). 

En France, les OSBL bénéficient de libéralités avec incitations fiscales, qu’elles 

proviennent de particuliers7 ou d’entreprises8. Pour ce qui est des particuliers, il peut 

s’agir d’appels à la générosité publique, de dotations initiales à la création de 

l’OSBL, de dons manuels, de successions. Pour les entreprises, tous les types de 

versements sont concernés. 

Enfin, la qualité d’entreprise de l’ESS donne accès à des prêts, investissements et 

autres fonds d’origine privée réservés à l’ESS. Ces ressources financières sont lis-

tées par l’APCE (APCE, 2014). 

                                                 
6 Article L. 225-102-1 du Code de commerce, alinéas 5 et 6. 
7 Pour l’impôt sur le revenu : article 200 du Code général des impôts. 

 Pour l’impôt de solidarité sur la fortune : article 880-0 V bis A du Code général des impôts. 
8 Article 238 bis du Code général des impôts. 
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Au regard de l’importance de toutes ces ressources, privées et publiques, écono-

miques et financières, on comprend qu’une définition fine de l’ESS est indispen-

sable à un fléchage efficace et pertinent. 

2. Propositions pour une inclusion réussie des 
structures hybrides dans l’ESS 

En réinterrogeant les conceptions idéologiques défavorables à l’entrée des struc-

tures hybrides dans l’ESS, on a constaté que les comportements déviants tant redou-

tés étaient tout autant susceptibles d’être adoptés par les formes juridiques histo-

riques de l’ESS. Finalement, pour être un succès, le recours par le législateur à la 

méthode inclusive doit d’abord obliger celui-ci à définir des critères restrictifs et im-

pératifs pour l’ensemble des entreprises se revendiquant de l’ESS, et pas uniquement 

pour les hybrides (2.1). La conformité à ces critères doit aussi être systématiquement 

contrôlée, sans distinction de la forme sociale (2.2). 

2.1. L’adoption de critères plus restrictifs et impératifs (ou 

pourquoi la France n’aurait pas dû opter pour un Guide 

des bonnes pratiques) 

Il apparaît ainsi que la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie so-

ciale et solidaire n’a pas pleinement satisfait nos attentes.  

Des structures hybrides dans le champ de l’ESS, mais 

quelque peu en périphérie et en probation 

perpétuelle 

Le paragraphe I de son article 1er offre une définition légale de l’économie sociale 

et solidaire (ESS), inédite en droit interne mais conforme au droit communautaire 

(cf. article 3 du règlement (UE) n° 346/2013 précité). Cette définition consiste dans 

la description d’un « mode d’entreprendre », primant la forme sociale et se fondant 

sur trois critères cumulatifs : (i) l’utilité sociale (décrite à l’article 2) ; (ii) a non-

lucrativité ou lucrativité limitée ; (iii) la gouvernance démocratique. 

Les statuts des sociétés commerciales souhaitant être qualifiées d’entreprises de 

l’ESS et immatriculées comme telles au registre du commerce et des sociétés (RCS 

– paragraphe III) devront remplir ces trois critères (paragraphe II, 2°). Un décret ul-

térieur en précisera les implications concrètes (paragraphe IV). En cas de non-

conformité aux dispositions du paragraphe I, ces structures hybrides s’exposent à ce 
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qu’une action en justice9 soit formée contre elles par la Chambre régionale de l’ESS 

(CRESS) dont elles relèvent (article 6, 6°) afin que la mention « entreprise de 

l’ESS » au RCS leur soit retirée. 

Par opposition à ces structures hybrides, les formes sociales appartenant histori-

quement à l’ESS et poursuivant une activité économique bénéficient d’une présomp-

tion de conformité au paragraphe I (paragraphe II, 1°).  

Plus loin, les paragraphes II et III de l’article 10 dressent une liste d’entreprises 

bénéficiant de plein droit de l’agrément d’ »entreprises solidaires d’utilité sociale » 

(ESUS), qui sont autant d’entreprises de l’ESS de plein droit. 

Afin de niveler les différents degrés d’appartenance à l’ESS, l’article 3 dispose 

que chaque année, à l’occasion de leur Assemblée générale ordinaire, toutes les en-

treprises de l’ESS ont l’obligation de présenter leur situation par rapport aux règles 

contenues dans le Guide des bonnes pratiques, conçu par le Conseil Supérieur de 

l’ESS (article 4). S’il y a lieu, cette présentation est suivie d’un débat. Toutefois, les 

sociétés coopératives qui satisfont déjà aux obligations de la révision coopérative en 

sont dispensées (article 25-I, 3°, al. 2). 

Cette obligation d’information n’est pas assortie de sanction. Le Conseil Supérieur 

de l’ESS est seulement chargé de suivre l’application de ce guide pratique et il en 

rend compte dans un rapport triennal public. 

Il ressort de l’ensemble de ces constatations qu’hormis les coopératives, soumises 

à la révision coopérative, les statuts historiques de l’ESS peuvent s’éloigner du 

mode d’entreprendre propre à l’ESS sans en être inquiétés. On le déplore. 

Proposition de critères impératifs et uniformes  

On aurait pu éviter cette situation en imposant des critères précis à toutes les en-

treprises se réclamant de l’ESS. Mais lesquels choisir ? En effet, la liste des contri-

butions pour une typologie de l’ESS est longue. Parmi les plus notoires, on retien-

dra :  

1. La Charte de l'économie sociale du Comité national de liaison des activités 

mutualistes, coopératives et associatives (CNLAMCA, 1980) 

2. Le rapport Lipietz précité, p. 23 (2000) 

3. L’article 81 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (codifié à l'article L. 3332-17-

1 du Code du travail) 

4. La Charte européenne de l'économie sociale de la Conférence européenne 

permanente des coopératives, mutualités, associations et fondations (CEP-

CMAF, 2002) 

                                                 
9 Entraînera-t-elle la mise en jeu de leur responsabilité civile ?devant le Tribunal de Commerce ? 

Pour réparer quel préjudice ? 
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5. Le rapport Vercamer, p. 23 (2010) 

6. L’avis n°1584/2011 du Comité économique et social européen sur le thème 

« Entrepreneuriat social et entreprise sociale », p. 5 (2011) 

7. La Définition de l’entreprise sociale au sens du Mouvement des entrepreneurs 

sociaux (MOUVES) (2012)  

8. Le Rapport du Centre européen du droit non lucratif à l'Organisation des 

Nations Unies (ONU) « cadre juridique de l'économie sociale et de des 

entreprises sociales : approche comparatiste », p. 5 (2012) 

9. Le règlement (UE) n° 346/2013 précité, considérant n°12 et article 3.1d 

10. Le rapport du Centre international de recherches et d’information sur 

l’économie publique, sociale et coopérative (CIRIEC) au Comité économique et 

social européen (CESE), p. 25 (2012). 

En comparant ces dix textes, on remarque :  

 une unanimité sur le principe de gouvernance démocratique ou participative (le 

principe « une personne, une voix » représentant un idéal vers lequel il faut 

tendre) 

 qu’à l’exception de la Charte de la CEP-CMAF, tous requièrent une activité 

économique (i.e. soit une production de biens, soit une prestation de services) 

 que huit d’entre eux exigent une non-lucrativité ou une lucrativité limitée de 

l'activité (par l'effet des réserves obligatoires)  

 que huit d’entre eux imposent à l’entreprise de l’ESS une activité d'utilité so-

ciale voire d'intérêt général 

 que la moitié exige que les bénéfices soient réinvestis dans l'entreprise 

 que la moitié requiert une autonomie totale de gestion et indépendance. 

Les critères les moins répandus dans ces textes sont :  

 l’encadrement de l'échelle des salaires (trois textes) 

 la vocation à créer des emplois (trois textes) 

 la qualité de personne morale de droit privé (trois textes) 

 la liberté d'adhésion (trois textes) 

 un seuil d’un tiers des effectifs en situation d'insertion, de handicap ou sous con-

trat aidé (un texte) 

 la formation et l’information permanentes en interne (un texte). 

Ces critères se retrouvent soit dans la définition légale de l’ESS, soit dans les 

lignes directrices du Guide des bonnes pratiques. Mais il aurait mieux valu se recen-

trer sur les critères les plus récurrents dans les typologies notoires et en faire des 

règles impératives pour toutes les entreprises. Cela aurait par ailleurs simplifié le 

contrôle généralisé de conformité qui en aurait effectivement découlé. 
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2.2. Un dispositif obligatoire et général de contrôle externe 

Ce contrôle s’envisagera de manière assez classique sous l’angle de ses modalités 

(2.2.1) et des sanctions qui découleraient des manquements constatés (2.2.2). 

Les modalités de contrôle proposées 

L’auto-évaluation ou l’évaluation de conformité par les membres de l’entreprise 

est écartée d’office parce qu’elle présente un trop grand risque d’inefficacité, à 

l’image des déclarations des entreprises soumises à la RSE. Seul sera considéré 

comme valable le contrôle opéré par une autorité externe, impartiale et indépen-

dante. 

La question du contrôle externe rouvre le débat sur l’agrément ou label ESS. Dans 

son rapport de janvier 2013 précité, le CESE avait recommandé au Gouvernement 

de rendre l'agrément obligatoire uniquement aux sociétés commerciales qui souhai-

taient rendre publique leur identité sociale et solidaire, tandis que le Contrôle géné-

ral économique et financier (CGEFi) proposait de rendre cet agrément facultatif 

(rapport n°12.09.36 du 15 janvier 2013, p. 3-5).  

Pour les pouvoirs publics, un contrôle de conformité généralisé soulève des diffi-

cultés en termes de moyens affectés et d’articulation avec les contrôles et audits déjà 

prévus dans les différents régimes administratifs de reconnaissance, conventionne-

ment, agrément et habilitation ainsi que par le Code de Commerce. 

Commençons par la question des moyens. Selon quelle méthode, avec quels outils, 

quel budget et quels moyens humains contrôler les quelques 167 000 entreprises de 

l’ESS en France (CNCRES, 2014) ? À quelle fréquence ? On pourrait imaginer que 

l’agrément ESS remplace l’agrément ESUS, bénéficie des mêmes moyens tech-

niques, financiers et humains que celui-ci, qu’il donne lieu à un contrôle à la même 

fréquence portant sur les critères récurrents identifiés précédemment. 

L’obtention de cet agrément ESS par une entreprise, quelle que soit sa forme juri-

dique, pourrait être un prérequis dans les procédures administratives de demande de 

reconnaissance, conventionnement, agrément et habilitation suivantes :  

 de la reconnaissance d'intérêt général pour les associations et fondations 

 de la reconnaissance d'utilité publique pour les associations et fondations 

 de l’agrément « entreprise solidaire » pour l'accès à l'épargne salariale  

 des agréments et habilitation à défendre les intérêts collectifs en justice 

 du conventionnement « structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) » 

pour les entreprises d'insertion 

 du conventionnement « entreprise adaptée » (ex-ateliers protégés) pour les em-

ployeurs de travailleurs lourdement handicapés 

 du conventionnement « service à la personne » 

 du conventionnement « tourisme social ». 
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Ces procédures s’en trouveraient allégées et l’appartenance à l’ESS des entreprises 

concernées deviendrait incontestable. 

Proposition de sanctions  

Le retrait et la déchéance d’agrément ESS sont les sanctions (administratives) les 

plus évidentes à la perte de qualité d’entreprise de l’ESS. Mais celles-ci ne permet-

tent pas de protéger les parties prenantes et de réparer les éventuels préjudices par 

elles subis. 

Toujours en droit administratif, on pourrait envisager que toute personne publique 

concernée puisse demander et obtenir l’annulation des aides d’État indues. À défaut, 

toute entreprise concurrente serait en droit de demander réparation pour la distorsion 

de concurrence qu’elle aurait subie. 

Les donateurs (privés), bailleurs de fonds, investisseurs, clients, fournisseurs pri-

vés ou publics pourraient également demander l’annulation de leur contrat pour vice 

du consentement (erreur / dol, ou publicité trompeuse en droit de la consommation). 

En revanche, certaines sanctions paraissent disproportionnées par rapport au man-

quement. On pense par exemple à la dissolution de l’entité juridique par décision de 

justice, ou encore à la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale des dirigeants 

pouvant entraîner des peines d’amendes et d’emprisonnement ainsi qu’une interdic-

tion de diriger.  

Conclusion  

En définitive, la place des structures hybrides dans l’ESS devrait se trouver aux 

côtés des coopératives, mutuelles, fondations, associations, et non plus en périphé-

rie. Rien ne justifie un traitement discriminatoire et ostracisant. L’inclusion des 

structures hybrides dans la définition légale des entreprises de l’économie sociale et 

solidaire représentait une formidable opportunité pour le législateur français de 

s’assurer de la légitimité de toutes les entités se prétendant de l’ESS, même celles 

régies par les statuts historiques de l’ESS, et d’ainsi contenir certaines dérives op-

portunistes contraires à l’esprit de l’ESS.  

L’argument d’un manque de moyens budgétaires, techniques et humains pour jus-

tifier un contrôle allégé, suivi de peu d’effets et limité aux seuls structures hybrides 

nous paraît difficilement recevable compte tenu de la mise en place de la nouvelle 

procédure ESUS.  

Une définition légale réaliste et uniforme de l’entreprise de l’ESS, épurée de tout a 

priori, est pourtant nécessaire au fléchage efficient des fonds destinés à l’ESS.  

 
Heureusement, aucune loi n’est immuable… 
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Résumé 

Le processus de transition démocratique, initié par la révolution du printemps de 

Jasmin de 2011 en Tunisie, s’est accompagné de l’émergence d’un écosystème de 

l’entrepreneuriat social. Dans une première partie, nous proposons une analyse de 

cet écosystème qui conclut que son élaboration, parce qu’elle s’est surtout concen-

trée à l’échelle nationale, a peu favorisé la démultiplication des projets entrepreneu-

riaux à dimension sociale en dépit de leurs enjeux pour la réussite de la transition 

démocratique. Dans une seconde partie, nous examinons l’hypothèse d’une exten-

sion locale de l’écosystème d’entrepreneuriat social comme l’une des pistes pos-

sibles pour le développement de ce dernier. Une déclinaison de l’ISO 26 000 de ter-

ritoire en Tunisie pourrait être en un levier efficace car localement situé. 

Abstract 

The process of democratic transition that started by the Jasmin Revolution in Tu-

nisia in 2011 came along with the emergence of the social entrepreneurship ecosys-

tem. The first part of this paper will offer an analysis of the ecosystem and will con-

clude that its elaboration did only very little encourage the flourishing of social 

entrepreneurship projects despite their importance in the success of the democratic 

transition. The second part will examine the hypothesis of a local extension of the 

social entrepreneurship ecosystem as one of the possible solutions for its develop-

ment. One variety of the ISO 26 000 of the territory in Tunisia could be an efficient 

tool because it is locally situated. 
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Introduction  

Le 14 janvier 2011 a marqué un nouveau tournant dans la vie politique, sociale et 

économique des tunisiens. Dès lors, la Tunisie s’engage dans un processus démocra-

tique où les problèmes socio-économiques constituent désormais la priorité des auto-

rités publiques. Ce nouveau contexte a rendu lisible et visible l’entrepreneuriat so-

cial en Tunisie. Il a fait émerger des initiatives multiples pour faire connaître le 

champ de l’entrepreneuriat social (ES) au côté de l’économie sociale et solidaire 

(ESS), tandis que la coopération internationale s’investit dans le domaine. Un éco-

système de l’entrepreneuriat social s’est ainsi mis en place en Tunisie (Boughzala & 

Bousnina, 2014) qui contraste avec le faible nombre de porteurs de projets 

d’entrepreneuriat social, eu égard aux enjeux et aux attentes nées du contexte tuni-

sien de transition démocratique. Si le nombre d’associations a augmenté de façon 

vertigineuse passant de 9 969 associations en 2010, à 14 729 début 2013 -selon le 

Centre d’information, de formation, d’étude et de documentation sur les associations 

en Tunisie (IFEDA), des enquêtes encore partielles ne recensent en effet qu’une di-

zaine de création de cette nouvelle forme d’entrepreneuriat, social et solidaire. 

Dans une première partie, basée sur une modélisation de l’écosystème entrepre-

neurial, nous proposerons une analyse empirique de son émergence en Tunisie. 

Nous observerons alors que la caractéristique principale de cet écosystème est sa 

construction à l’échelle nationale. Dans une deuxième partie, nous testerons 

l’hypothèse que le développement de l’entrepreneuriat social pour se développer a 

besoin, en plus d’un volet national, d’un écosystème territorial. Après avoir considé-

ré les analyses relatives aux écosystèmes entrepreneuriaux locaux, nous ferons 

l’hypothèse que les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) pourraient 

être un outil pour favoriser le développement de l’entrepreneuriat social en Tunisie.  

1. L’émergence d’un écosystème d’entrepreneuriat 
social en Tunisie 

Dans la période de transition démocratique que traverse la Tunisie depuis son prin-

temps de jasmin en 2011, la situation économique et sociale du pays ne s’est pas 

améliorée. Trois ans après, les mêmes constats peuvent être établis concernant le 

chômage, les disparités régionales et la pénurie d’emplois de qualité1. Avec 605 000 

chômeurs au premier trimestre 2014, le taux de chômage s’élève à 15,2 % de la po-

pulation active (3 923 200 individus). Il s’était largement aggravé en 2011 (hausse 

de 43,3 % par rapport à 2010) par l’arrêt de la croissance (-2,1 %), le recul des in-

vestissements notamment étrangers, les destructions d’entreprises et le retour des 

                                                 
1 OIT (2011). Études sur la croissance et l’équité – Tunisie.  
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Tunisiens de Libye (76 000 environ). Le chômage frappe plus durement les régions 

du sud et de l’ouest de la Tunisie. Le taux de pauvreté moyen demeure quatre fois 

plus élevé à l'intérieur du pays, par rapport aux régions côtières plus riches. Les poli-

tiques économiques et agricoles ont contribué à maintenir ces disparités, car la plu-

part des investissements privés et l’'investissement public ont été réalisés le long du 

littoral (Banque Mondiale, 2013). 

Le changement climatique représente également une menace sur les ressources 

hydriques, les écosystèmes et les agrosystèmes. Dans ce contexte dégradé, le déve-

loppement de l’économie sociale et solidaire, et en particulier de l’entrepreneuriat 

social, représente un enjeu crucial qui s’est traduit par l’émergence d’un écosystème 

d’entrepreneuriat social. Le caractère très national de ce dernier reste néanmoins in-

suffisant à faire éclore des projets soutenables d’entrepreneuriat social en grand 

nombre. 

1.1. Un modèle de l’écosystème entrepreneurial 

Le concept d’écosystème trouve son origine dans les sphères de la biologie. Il a 

émergé dans le monde des affaires dans les années 90 par analogie au système éco-

logique de base constitué du milieu et des organismes qui y vivent (Tansley, 1935). 

Cette analogie a été reprise par Moore (1993, 1996) afin d’étudier les milieux éco-

nomiques et le comportement des entreprises. Plusieurs points de comparaison sont 

mis en avant comme la co-évolution qui demeure un principe fondamental. Gueguen 

& Torrès (2004) qualifient cet écosystème de « communauté de destin stratégique » 

en faisant référence à l’interdépendance des entreprises (ou des organisations) et de 

leur évolution respective. Comme le souligne Moore (1993), un écosystème suit un 

cycle de vie bien déterminé : la naissance, l’expansion, la domination et le renouvel-

lement ou l’extinction. Ce point de vue est très intéressant pour la compréhension de 

l’évolution de l’écosystème entrepreneurial de sa phase de structuration à sa conso-

lidation. L’autre dimension fondamentale d’un écosystème consiste à montrer que 

l’avenir de l’écosystème dépend de sa capacité à attirer et à retenir les contributeurs, 

essentiellement des firmes, sur la base d’un projet (Fréry, 2010). Comme toute col-

laboration, l’écosystème d’affaires est travaillé par la dialogique de la création col-

lective de valeur et de son appropriation individuelle (Koenig, 2012). 

Dans cet article, nous retiendrons le modèle d’écosystème entrepreneurial déve-

loppé par Isenberg (2011). Bien que son analyse ne traite pas de manière significa-

tive le volet social relatif à l’entrepreneuriat, il reste tout de même l’un des modèles 

les plus aboutis de l’écosystème entrepreneurial. C’est pourquoi, nous avons choisi 

ce modèle intégrateur qui semble être le mieux adapté à notre étude. Isenberg sou-

ligne qu’il existe des centaines de facteurs composant un écosystème, mais il est 

possible de classer ces derniers en six catégories distinctes : une culture propice, un 

système politique et un leadership influant, la disponibilité de financements adé-
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quats, un capital humain de qualité, des marchés à développer, et des appuis institu-

tionnels et infrastructurels performants (figure 1). Il précise également que chaque 

écosystème entrepreneurial est unique, selon le pays, la région ou la période concer-

né. 

Figure 1. L’écosystème de l’entrepreneuriat selon D. Isenberg (2011) 

 

1.2. L’écosystème d’entrepreneuriat social tunisien : une 

émergence nationale 

Les institutions politiques  

Avant le 14 Janvier 2011, le soutien politique autour de l’entrepreneuriat social 

était principalement structuré autour des deux banques à majorité détenues par l’État 

tunisien, à savoir la Banque tunisienne de solidarité (BTS, créée en 1997), spéciali-
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sée dans le financement de petits projets par le biais du financement direct ou via les 

associations de microcrédit (460 000 micro-projets et micro-entreprises de jeunes 

promoteurs financés à ce jour) et la Banque de financement des petites et moyennes 

entreprises (BFPME), créée en 2005, disposant de 20 représentations régionales sur 

l’ensemble du pays. Des actions diverses ont également été entreprises vers 

l’entrepreneuriat social comme la création par l’État de l’Agence nationale pour 

l’emploi et les travailleurs indépendants (ANETI) créée en 1993. 

Depuis le 14 Janvier 2011, nous constatons une réelle volonté de la part des insti-

tutions politiques de développer l’entrepreneurial social en Tunisie. En témoigne 

tout d’abord le plan d’appui aux zones défavorisées comportant des mesures pour 

stimuler le développement régional et la lutte contre la pauvreté. Il a été mis en place 

en 2011 et s’intègre au Plan de relance économique et au Plan d’urgence emploi qui 

favorise l’accompagnement, la formation et l’insertion des chômeurs. L’État consi-

dère que l’Économie sociale et solidaire (ESS) est un pilier du développement ré-

gional en Tunisie et a lancé en 2013 un fond d’appui aux entreprises sociales et soli-

daires en établissant un partenariat entre le MFPE (Ministère de la formation 

professionnelle et de l’emploi), l’ANETI (agence pour l’emploi indépendant) et la 

BTS. De plus, dans le contrat social tripartite pour le dialogue social signé le 14 jan-

vier 2013 par les trois principaux partenaires sociaux, à savoir : le gouvernement tu-

nisien, l’Union générale tunisienne du travail et l’Union tunisienne de l’industrie, du 

commerce et de l’artisanat, il est souligné la : « prise de conscience des dysfonction-

nements structurels mis au jour par la révolution du 14 janvier 2011 et des grands 

défis que le pays doit relever en matière d’inflation, d’acuité du chômage en particu-

lier chez les diplômés du supérieur et les femmes, de déséquilibre régional et de len-

teur du développement en particulier dans les régions intérieures du pays (…) et de 

la conviction de l’édification d’une économie solidaire et intégrée qui doit favoriser 

la relance économique ».  

Les Finances 

Avant le processus de transition démocratique et comme signalé précédemment, il 

existait essentiellement deux banques majoritairement contrôlées par l’État tunisien 

orientées vers l’entrepreneuriat social: la BTS et la BFPME. Toutefois, selon diffé-

rents experts (Rapport GIZ, 2013), le processus par lequel doit passer un entrepre-

neur pour obtenir un accord et ensuite avoir accès aux crédits auprès de ces deux 

banques est long et difficile. De plus, elles ne couvrent pas toujours les coûts opéra-

tionnels de l’entreprise, obligeant l’entrepreneur à consulter des banques commer-

ciales pour couvrir les coûts. Enfin, même si elles contribuent au développement de 

l’entrepreneuriat en Tunisie, elles ne mettent pas suffisamment l’accent sur le volet 

social de l’entrepreneuriat. En effet, les prêts sont destinés à un public cible assez 

large, alors que l’entrepreneuriat social s’intéresse à une population plus particulière 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-projet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8s_petites_entreprises
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comme les chômeurs, les femmes, les handicapés ou encore les individus issus de 

régions défavorisées. 

Concernant la micro-finance, celle-ci existait en Tunisie bien avant la révolution. 

Enda inter-arabe, une ONG internationale installée en Tunisie depuis 1990 a lancé le 

premier programme de microcrédit en 1995. Plus récemment, Tayssir microfinance, 

institution de microcrédit, créée en 2013 a mobilisé à la fois des fonds privés et pu-

blics d’investisseurs tunisiens et de bailleurs internationaux. D’autres organismes en 

faveur du financement de l’entrepreneuriat comme la Carthage Business Angels 

créée en 2010 et sont à l’origine du lancement en juillet 2011 d’un incubateur nom-

mé Wiki Start-Up mais aussi d’un fond d'amorçage : Capital ease seed fund.  

La Banque africaine de développement (BAD) s’inscrit également dans une dé-

marche d’entrepreneuriat social depuis 2013. Elle définit une stratégie à long terme 

de 2013-2022 basée sur une croissance inclusive. Dans ce cadre, cette banque ac-

compagne le développement du social business en Afrique, en collaboration avec les 

gouvernements, les entreprises sociales, les incubateurs, les institutions publiques, le 

secteur privé, les organisations locales et internationales et les agences de dévelop-

pement, les universitaires et des jeunes. La BAD a lancé son nouveau programme 

intitulé « Mouvement Holistique de Social Business en Afrique » (MHSB) qui cons-

titue un programme pilote pour le Togo, la Tunisie et l'Ouganda. 

Enfin, la Yunus Foundation est également présente sur le marché. Elle a été créée 

en mars 2013, et a pour objectif de promouvoir le concept de social business en fa-

vorisant la création d’entreprises dans un but social plutôt que lucratif, ceci en ré-

ponse novatrice au chômage des jeunes.  

Les réseaux  

Quatre réseaux nationaux sont engagés pour la rédaction d’une convention pour 

s’organiser au niveau régional et créer des réseaux régionaux. Comme le souligne 

l’un de nos interviewés : « Le réseau de l’ES existe de façon informelle depuis 2007, 

mais s’est clairement développé depuis 2011 (…) après le Medess2, le paysage de 

l’ES s’est clairement modifié ». Le Medess a bouleversé le paysage de l’ESS, l’idée 

étant de créer une dynamique nouvelle méditerranéenne. Les relations avec les 

autres acteurs sont positives, mais une multitude d’associations sont sur le créneau et 

se cherchent.  

                                                 
2 Conférence sur l’Économie sociale et solidaire en Méditerranée en mars 2013, en Tunisie. 
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Les corporations multinationales 

Les opérateurs téléphoniques présentent leur appui à l’entrepreneuriat social 

comme le prolongement de leur démarche RSE. Ainsi, Ooredoo consacre plus de 5 

millions de dinars par an pour venir en aide aux problèmes cruciaux de la société 

dont l’entrepreneuriat, l’exclusion sociale et maintenir la vie sociale, culturelle et 

sportive. Ses principaux axes stratégiques retenus pour l’année 2014 : la gouver-

nance, l’entrepreneuriat, l’innovation accessible à tous, l’égalité des chances (santé, 

éducation, culture) ainsi que le développement des régions et la réhabilitation de 

leurs spécificités culturelles. Concernant l’opérateur Orange, l’entrepreneuriat social 

constitue une démarche récente depuis décembre 2011 par rapport à la révolution 

mais aussi au groupe qui est pionnier en RSE. « Cela fait partie du déploiement stra-

tégique en Tunisie, c’est une démarche à moyen et long terme, dans la durée en 

comptant se démarquer par rapport aux concurrents directs pour le développement 

des territoires et le développement technologique (fracture numérique)» (respon-

sable ES Orange). L’opérateur téléphonique Tunisie Telécom et une radio nationale 

lancent, en partenariat, un nouveau concept de radio-réalité en Tunisie dédié aux 

porteurs de projets et s’inscrit dans le cadre du développement de la culture entre-

preneuriale. 

Les réseaux spécialisés 

Le contexte post-révolution a favorisé l’émergence du centre tunisien pour 

l’entrepreneuriat social (TCSE), association tunisienne créée en février 2012 s’étant 

fixé comme objectif de créer un environnement favorable à l’entrepreneuriat social. 

Il s’agit de la première structure de formation, de plaidoyer et de networking dédiée 

à l’entrepreneuriat social en Tunisie. Les premiers fondateurs ont été confrontés de 

par leur expérience personnelle à la difficulté de mettre en relation entrepreneurs et 

bailleurs de fonds et incubateurs : « Pour moi c’est de la pratique (…) on a lancé une 

compétition et on a eu beaucoup d’idées d’associations mais pas de capacité de coa-

cher de manière pérenne, de les connecter avec les bailleurs de fonds d’où l’idée du 

centre » (TCSE). Il en résulte une combinaison difficile du social avec le potentiel 

créatif des entrepreneurs. 

Lancé à l’automne 2013, l’incubateur IMPACT du laboratoire de l’économie so-

ciale et solidaire, détecte, héberge et accompagne des entreprises sociales tuni-

siennes pour une durée d’un an. À ce jours, cinq entreprises sont accompagnées 

L’incubateur soutient la professionnalisation des entrepreneurs sociaux et sensibilise 

la société civile sur les questions d’entrepreneuriat. 

L’incubateur est né du partenariat entre l’ONG « Développement sans frontières 

Tunisie » et le comptoir de l’innovation, une entreprise sociale d’investissement et 
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de conseil du groupe français SOS dont la mission est de financer, évaluer, accom-

pagner et promouvoir les entreprises sociales à travers le monde. 

L’enseignement et la formation à l’entrepreneuriat 

Avant 2011, l’enseignement de l’Entrepreneuriat a été généralisé dans toutes les 

universités tunisiennes, mais la commission nationale de pilotage de l’Education en-

trepreneuriale dans l’enseignement supérieur a souligné ses faiblesses dont notam-

ment le peu d’impact sur les étudiants et impact quasi-nul sur la création 

d’entreprise malgré l’existence des concours des meilleurs business plan et d’idées. 

Il existe peu de statistiques, de systèmes de suivi des étudiants et peu de connais-

sance des effets à long terme selon le rapport de l’OCDE sur les qualifications et les 

compétences en entrepreneuriat (2012). Les programmes de Microsoft Tunisie (la 

fondation EFE), Vivo Energy Tunisie en 2009 avec l’association « Injaz Tunisie » et 

des associations comme le réseau entreprendre développent des programmes de 

formation et d’accompagnement pour les entrepreneurs. Le programme ENACTUS 

Tunisie est orienté vers la création d’entreprises sociales. 

C’est seulement depuis 2012 que des initiatives soutenues par des organismes de 

coopération comme GIZ (coopération allemande) se proposent de définir un modèle 

de formation pour encourager l’ES chez les jeunes diplômés de l’enseignement su-

périeur avec des formations de formateurs à l’ES permettant de faire connaître les 

nombreuses initiatives, les acteurs et de favoriser les synergies (Rapport GIZ, 

Beyond de 2013) 

La culture 

Les valeurs de solidarité, de justice, d’entraide et de soutien aux populations vul-

nérables sont rappelées depuis 2011 dans toutes les manifestations politiques et lors 

des grèves tous secteurs confondus. Elles font échos aux slogans de la Révolution 

« Liberté, Dignité et Justice sociale ». Ce qui fait dire aux acteurs de 

l’entrepreneuriat social, que « ce n’est pas une idée de projet pour une même cible. 

Elle ne peut pas être vendue de la même façon en France qu’en Tunisie. C’est lié à 

la culture, à la mentalité, à la manière de gérer les choses. Ca ne s’apprend pas à 

l’université » (TCSE), « c’est un état d’esprit » (Lab’ess). C’est également la façon « 

d’aborder l’incertitude de l’environnement » (TCSE). 

Les appuis divers  

Diverses associations comme l’Association tunisienne pour l’entrepreneuriat et 

l’essaimage (ATUPEE) fondée en 2006 ont collaboré avec divers partenaires natio-

naux et internationaux comme le Ministère de l’éducation, le Ministère 
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de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’Agence de promotion 

de l’industrie et de l’innovation (APII), la Fondation internationale pour la jeunesse, 

pour participer à la formation des entrepreneurs sociaux et leur accompagnement. 

Dans le cadre de la coopération internationale, l’assistance technique de la coopéra-

tion allemande (GIZ) a développé le Programme « Appui à l’entrepreneuriat et à 

l’innovation » (PAEI) en partenariat avec le Ministère de l’industrie, de l’energie et 

des mines. Celui-ci a permis d’apporter un soutien à la formation et au rapproche-

ment des acteurs de l’entrepreneuriat vert et social en Tunisie. La promotion de 

l’entrepreneuriat vert à travers une démarche de développement territorial est no-

tamment préconisée à travers le projet « Entrepreneuriat Vert en Tunisie » (GIZ, 

2014).  

Par ailleurs, la Technopôle de Borj-Cédria3 est spécialisée dans les énergies re-

nouvelables, l’eau et l’environnement et la biotechnologie végétale. Elle a pour ob-

jectif de promouvoir l’entrepreneuriat vert. Les entrepreneurs peuvent y profiter des 

synergies suscitées entre leur production, la formation et la recherche scientifique4.  

L’analyse empirique des facettes de l’écosystème émergeant d’entrepreneuriat so-

cial en Tunisie montre que sa mise en place s’est nouée à un niveau national du fait 

d’un portage par des acteurs non territoriaux : organisations gouvernementales, 

centres de recherche, ONG internationales. Si toutes ces facettes sont un atout pour 

l’entrepreneuriat social en Tunisie, celles-ci restent encore insuffisantes à incuber de 

nombreux projets. L’une des solutions, c’est l’hypothèse de cet article, se trouve au 

niveau d’un relais par les territoires de cet écosystème national. 

2. La coopération territoriale en soutien à 
l’entrepreneuriat social 

La littérature sur l’entrepreneuriat social est abondante. Elle fait largement ressor-

tir deux grandes familles d’entrepreneuriat social, l’une d’obédience anglo-saxonne 

autour du social business l’autre plus européenne autour de l’entreprise sociale 

(Nyssens, 2013). Si des différences entre ces deux modèles d’entrepreneuriat social 

existent, nous nous appuierons ici sur leurs points communs plus nombreux qu’on 

ne le pense parfois (Gardin, 2013), pour ne pas les distinguer dans notre analyse des 

                                                 
3 Les pôles sont  des espaces intégrés et aménagés pour accueillir des activités dans le domaine de 

la formation et la recherche scientifique et technologique, d’une part, et dans les domaines de la 

production et du développement technologique d’autre part, dans une spécialité déterminée ou un 

ensemble de spécialités. Leur objectif est de promouvoir la capacité concurrentielle de l’économie 

et de développer ses composantes technologiques, et ce, par l’encouragement des innovations tech-

nologiques et le soutien de la complémentarité et l’intégration entre régions. Il existe également 30 

pépinières d’entreprises réparties sur les 24 gouvernorats.  
4 http://www.tunisieindustrie.nat.tn/pepinieres/.  
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conditions qui pourraient faire du territoire un levier de leur développement en Tuni-

sie. 

L’hypothèse que nous avançons dans cette seconde partie est que la mise en place 

d’un mode de développement coopératif sur un territoire pourrait être favorable à 

l’éclosion de projets soutenables d’entrepreneuriat social, dès lors que la coopération 

inclut une dimension sociale à l’image des PTCE en France. Mais tout d’abord il 

convient d’indiquer que la mise en place d’un mode coopératif de développement 

économique local repose sur des conditions exigeantes qui passent par un système 

d’actions réciproques et interdépendantes entre les acteurs. 

2.1. Les exigeantes conditions d’un écosystème local 

d’entrepreneuriat  

Les études qui ont porté sur les systèmes d’acteurs locaux auto-organisés ont 

toutes mises en évidence les conditions assez restrictives de leur constitution et, sur-

tout, de leur pérennisation. Si, d’une part, la constitution d’un écosystème local en-

trepreneurial suppose la réunion sur un territoire d’un ensemble d’acteurs, cet en-

semble doit, d’autre part, satisfaire des propriétés en termes d’action collective 

susceptibles d’intégrer et de réguler les activités conduites par ces différents acteurs.  

Dans son étude sur trois districts technologiques français, Sophia Antipolis, 

Rennes Atalante et le Silicon Sentier, Dalla Pria (2010) montre que la première 

phase d’amorçage, qui répond à la première condition de proximité géographique, 

peut se dérouler selon des logiques très différentes entre le processus assez long de 

la proximité négociée dans le cas de Sophia Antipolis, le processus vertical de la 

proximité décrétée, par l’État en l’occurrence, pour Rennes Atalante et, enfin, un 

processus rapide de proximité spontanée pour le Silicon sentier à Paris. Toutefois, 

cette condition de proximité géographique, lors de laquelle le rôle des acteurs insti-

tutionnels est souvent décisif, reste insuffisante à instituer dans le temps un écosys-

tème local d’entrepreneuriat. Pour que ce dernier apparaisse et se stabilise, la proxi-

mité géographique doit se doubler d’une proximité socio-économique, qui repose à 

la fois sur des normes, des valeurs communes, mais aussi et surtout sur des interdé-

pendances entre les activités des acteurs dont les régulations ressortent d’une volon-

té d’action collective entre eux. Le regroupement sur la seule base de valeurs ou 

normes partagées, que l’auteur qualifie de proximité cognitive, ne suffit pas à créer 

un écosystème local. Ce dernier requiert des interdépendances productives entre les 

acteurs dont la coordination est assurée par des règles communes. L’auteur observe 

que ces interdépendances peuvent se mettre en place selon deux logiques écono-

miques distinctes, une logique de complémentarité autour d’une division du travail 

entre des acteurs aux compétences différentes ou une logique de ressources dont 

l’action collective des acteurs les rend communes sans que ceux-ci soient reliés entre 

eux par des interactions directes. 



 477 

 

À partir d’une approche théorique très différente, non plus socio-économique mais 

en termes d’équilibre de jeux coopératifs se référant à des groupes de cohésion basés 

sur la confiance mutuelle entre leurs acteurs, Callois (2007) aboutit à des conclu-

sions similaires. Appliquée à deux territoires français, le pays des Combrailles et le 

pays du Sancerrois, son analyse révèle qu’une forte identité locale, voire une cohé-

sion sociale d’un territoire, ne sont pas des conditions suffisantes pour que leurs ac-

teurs économiques y constituent un système auto-organisé d’acteurs. Après avoir 

mesuré par un ensemble d’indicateurs, le degré de cohésion sociale de ces deux ter-

ritoires, Callois montre que le territoire avec la plus forte identité et la plus forte co-

hésion sociale, le pays des Combrailles, a un faible score du point de vue de ses 

groupes économiques et de la performance qui leur est attachée. À l’inverse, en dépit 

d’une identité locale plus faible, le pays du Sancerrois grâce à un système auto-

organisé d’acteurs autour de la viticulture, noyau de leur action collective engen-

drant des interdépendances économiques entre les acteurs, a une performance éco-

nomique plus élevée. À l’image des résultats sur les districts technologiques, la 

proximité cognitive ne saurait suffire. À l’inverse, c’est l’exploitation collective 

d’une ressource, les terres viticoles du Sancerrois, qui dès lors en fait une ressource 

patrimoniale commune, permettant de bénéficier d’économie d’échelle, qui solidifie 

le système auto-organisé d’acteurs. 

Enfin, faisant un tour d’horizon des travaux sur l’économie territoriale, Requier-

Desjardins (2009) conclut également que le territoire est rarement associé à un pro-

cessus économique endogène. Sur le plan empirique, cet auteur montre, que l’on 

considère les districts italiens ou les systèmes productifs locaux français ou encore 

les clusters, qu’une faible résilience du système local s’observe. Ceci le conduit à re-

lativiser la portée de « l’effet territoire » qui les définit. En mobilisant une voie de 

recherche qui associe les concepts d’ancrage territorial et d’identité sociale, cet au-

teur retrouve la possibilité de système auto-organisé d’acteurs par l’exploitation 

commune de ressources patrimoniales : « L’ancrage territorial est associé à la pro-

duction de biens et services dont la qualité est attachée à leur identité locale, trans-

formant le territoire en patrimoine, reconnue et appréciée par les utilisateurs ou les 

consommateurs. Cet ancrage territorial revient à la constitution d’une identité terri-

toriale indissociable de l’action collective de groupes localisés qui construisent la 

patrimonialisation de certaines ressources exclusives » (Requier-Desjardins, 2009, 

p. 12).  

Dans la mesure où les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) atta-

chent une finalité sociale à leur activité économique, ils jouent le rôle d’un levier ter-

ritorial pour le développement de l’entrepreneuriat social. Pour cela, il est encore 

nécessaire qu’ils aillent au-delà d’une simple proximité cognitive, pour devenir un 

système auto-organisé d’acteurs.  
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2.2. Le développement des PTCE en France 

Les pôles territoriaux de coopération économique sont une réalité récente en 

France, tout au moins au niveau de leur désignation puisque leur première définition 

date de 2010 dans le cadre des travaux du Labo de l’ESS, think tank lui-même de 

création récente : « Un pôle territorial de coopération économique (PTCE) est un re-

groupement, sur un territoire donné, d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de 

l’économie sociale et solidaire associés 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 ser-

vice de projets économiques innovants de développement local durable. » (Fraisse, 

2014) 

Depuis, les PTCE ont fait l’objet d’une définition institutionnelle par la loi relative 

à l’ESS du 31 juillet 2014 qui reprend très largement cette première définition tout 

en précisant la nature des projets qui deviennent, dans l’article 9, des « projets éco-

nomiques et sociaux innovants, technologiquement ou socialement, et porteurs d’un 

développement local durable ». Si la loi relative à l’ESS a consacré les PTCE 

comme un levier du changement d’échelle de l’ESS, le soutien financier public qui 

leur a été consacré reste jusque-là modeste avec un appel à projets sur la période 

2013-2014 doté de 3 millions d’euros, qui a abouti à labelliser 23 PTCE sur le terri-

toire national. Entre les PTCE témoins du Labo ESS, ceux labellisés et ceux non re-

connus mais jugés intéressants, on recense aujourd’hui une petite centaine de PTCE. 

Si quelques-uns ont pu prendre le relai d’expériences locales plus anciennes, ils sont 

pour la plupart de constitution récente. Ils sont porteurs d’une nouvelle dynamique 

sur les territoires dont les premières analyses portant sur une quinzaine d’entre eux 

mettent en avant plusieurs traits à considérer encore avec prudence (Fraisse, 2014). 

Ce sont les acteurs et entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui sont à 

l’initiative de la création des PTCE dont la taille médiane est d’environ 10 struc-

tures. Ces structures sont de taille modeste et les entreprises classiques qui y sont in-

tégrées le sont en tant que parties prenantes plus que comme acteurs impliqués dans 

la gouvernance des PTCE. Les collectivités territoriales ont à l’inverse un rôle sou-

vent clé dans la constitution des PTCE. Au-delà du soutien financier et matériel (en 

termes de bâtiments mis à disposition par exemple) qu’elles leur apportent, elles ont 

également un rôle de médiateur, de facilitateur, de catalyseur (étude RTES, 2014). Si 

de nombreux PTCE se structurent autour d’une filière ou d’une activité économique, 

d’autres sont multi-activité en faisant porter leur intervention sur des fonctions 

transversales liées au développement durable, local, à l’ingénierie. Lorsque la struc-

turation du pôle se fait sur une activité, la spécialisation porte le plus souvent sur les 

secteurs du bâtiment, de l’alimentation et agriculture durable, des éco-activités, de la 

culture. 
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Du point de vue de leur gouvernance, au-delà de leur structuration formelle ou in-

formelle, les études mettent en avant le rôle clé d’un groupe d’acteurs historiques 

ayant accumulé de la confiance à travers la réalisation de projets sur la base de va-

leurs partagées, autour ou non d’ailleurs d’une figure de leadership. Dans la plupart 

des cas, le PTCE a une gouvernance associative. Du point de vue de leur fonction-

nement économique, trois types de coopération ont été repérés : la mutualisation de 

moyens et de ressources, la mutualisation de projets et la coopération stratégique. Si 

ces types peuvent se succéder et s’emboîter au cours du temps, ils peuvent aussi 

spécifier un type de PTCE. Les PTCE sont liés de manière importante en moyenne à 

des ressources publiques avec une part d’autofinancement autour de 30 %. 

Les études montrent enfin une évolution du positionnement des PTCE. Alors 

qu’ils mettaient en avant lors de leurs premières études leur volonté de mettre en 

œuvre par leurs actions et coopérations un autre mode de développement écono-

mique, ils paraissent davantage aujourd’hui se situer dans une logique d’adaptation à 

l’austérité avec une réduction opérationnelle de leurs perspectives. 

S’il est aujourd’hui encore prématuré pour se prononcer sur la nature des PTCE en 

tant que simple proximité cognitive ou en tant que système auto-organisé d’acteurs, 

des exemples montrent qu’ils sont le creuset d’une action collective structurée avec 

des interdépendances économiques. Ainsi le PTCE « Maison des solidarités du pays 

de Bray », qui regroupe plusieurs associations et entreprises, ayant lui-même le sta-

tut de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), impulse désormais de nom-

breuses réalisations économiques avec des moyens mutualisés, parmi lesquelles la 

création d’une pépinière d’entreprises artisanales qui se trouvent inscrites dans ce 

projet collectif à visée solidaire. Ce faisant, l’incubation entrepreneuriale se fait sur 

un mode plus collectif. 

2.3. Des PTCE tunisiens comme levier pour l’entrepreneuriat 

social 

Notre hypothèse est que le développement de pôles territoriaux de coopération 

économique au niveau de ses territoires, bassins de vie et bassins d’emploi, pourrait 

être un levier pour le développement de l’entrepreneuriat social en Tunisie. Ce déve-

loppement de PTCE ne pourra se reproduire à l’identique. Le défi est justement 

d’imaginer et de réunir les conditions de sa possibilité dans le contexte tunisien. 

Le premier atout est le déploiement au niveau national d’un écosystème 

d’entrepreneuriat social dont l’une des orientations devra être de favoriser la création 

de structures locales de coopération économique entre les acteurs d’un même terri-

toire. Le second atout est la présence historique d’acteurs de l’ESS en Tunisie qui 

pour être de faible ampleur n’en est pas pour autant négligeable. En effet, il existe en 

Tunisie comme d’ailleurs dans tous les pays du Maghreb (Ghosn, 2013), des acteurs 

historiques du côté des associations comme des coopératives. Et on a vu 
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l’importance de la présence d’acteurs historiques de l’économie sociale et solidaire à 

même de se regrouper pour initier cette démarche collective et ouverte de coopéra-

tion territoriale.  

Toutefois, le développement de PTCE tunisiens ne pourra pas être un « copier-

coller » des initiatives qui, en France, les ont fait émerger. Ne serait-ce qu’en raison 

du rôle important joué dans cette émergence par les collectivités territoriales. Parce 

ce que ce rôle peut aussi se révéler un handicap dans la structuration d’un écosys-

tème territorial lorsqu’il inhibe une dynamique endogène, il est possible d’imaginer 

pour la Tunisie un portage par la norme internationale ISO 26 000 dès lors qu’elle 

est conçue pour être appliquée au territoire de l’écosystème local (Defalvard, 2014). 

Sur la base des premiers développements de cette norme en Tunisie (INNORPI : 

Institut de normalisation et de propriété intellectuelle) il est possible d’imaginer son 

développement au niveau des territoires afin de mesurer mais surtout d’encourager 

l’impact écologique et social des acteurs économiques d’un territoire. Parce que 

cette norme se construit avec les parties prenantes du territoire, elle épousera néces-

sairement les spécificités des territoires tunisiens tout en les orientant dans le sens 

d’une transition écologique et sociale grâce au développement de l’entrepreneuriat 

social.  

Conclusion 

Le contexte socio-économique de la Tunisie s’est dégradé depuis le Printemps du 

jasmin en raison de la persistance des inégalités régionales, mais aussi en raison des 

instabilités extérieures venant des pays limitrophes et internes au pays et ce, malgré 

une amélioration significative du processus démocratique. Dès lors, l’économie so-

ciale et solidaire ainsi que l’entrepreneuriat social ont émergé puis se sont affirmés 

dans le paysage économique, se présentant aujourd’hui comme une véritable alterna-

tive aux pouvoirs publics engagés sur tous les fronts, notamment sur les questions de 

sécurité du pays et de l’inconditionnel retour de la croissance. Malgré la multiplicité 

des acteurs qui en font la promotion, l’écosystème de l’entrepreneuriat social a du 

mal à se structurer et à se consolider, en témoigne l’insuffisance du nombre des en-

trepreneurs sociaux en comparaison aux diverses actions engagées pour l’initiative 

et le soutien de leur projet, ou encore en raison du vide législatif qui freine le pro-

cessus de structuration.   

L’expérience récente des PTCE en France peut constituer une piste possible à la 

structuration plus efficace de l’écosystème de l’entrepreneuriat social tunisien, no-

tamment par la mise en place de la norme ISO 26 000. Cette dernière a fait l’objet 

d’un projet au sein de la région MENA de 2011 à 2014 et se met en place lentement 

vu le nombre des parties prenantes engagées pour sa concrétisation. Comme le sou-

ligne la représentante tunisienne du projet de la norme ISO 26 000 « La norme ISO 

26 000 est une question de culture et de pratiques. Tant que le développement du-
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rable et la responsabilité sociétale ne sont pas au rendez-vous, nous ne pourrons pas 

avancer correctement ». Le modèle des PTCE français ne pourra pas être répliqué à 

l’identique en Tunisie, mais ce sera aux différents acteurs de se regrouper autour 

d’une forte cohésion sociale et d’une confiance mutuelle pour réussir ce challenge. 

Le Printemps du Jasmin a  éveillé les consciences des tunisiens sur la nécessité d’un 

renouveau et d’une nouvelle identité dont l’aspect social et la responsabilité socié-

tale seront au cœur du changement.  
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Résumé 

Cet article s’intéresse à l’effet du genre du juge sur les décisions de justice prises 

en matière d’hébergement des enfants (résidence classique, résidence réduite, garde 

alternée). S’appuyant sur l’exploitation de décisions de divorce impliquant un dé-

saccord entre les parents sur l’hébergement des enfants, l’article montre que la cri-

tique selon laquelle les juges femmes confieraient plus souvent que les juges 

hommes la garde de l’enfant à la mère ou seraient plus enclines à satisfaire les de-

mandes émanant des mères n’est pas clairement fondée. En revanche, l’article 

montre que le genre de l’appelant a un impact. En effet, les juges, hommes comme 

femmes, semblent ne pas prendre des décisions identiques selon que l’appelant est le 

père ou la mère : la probabilité que la mère obtienne la garde de l’enfant, ou bénéfi-

cie d’une décision lui étant favorable, est plus faible si c’est elle qui fait appel. 

Abstract  

This study is on the impact of the gender of the judges on judicial decisions re-

garding custodial issues. It is based on the exploitation of French divorce decisions 

in which parents disagree about child custody. We find no clear evidence of the in-

fluence of gender on judging: female judges are not more likely than their male col-

leagues to give custody to mothers or to support mothers’ claims. On the other hand, 

we find some evidence that the gender of the appellant matters. The judges, both 

                                                 
1 Les auteurs remercient Nathalie De Jong (CERCRID) pour son aide dans l’encadrement de la sai-

sie des données et son implication dans la vérification de cohérence des données saisies. 
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women and men, seem not to take the same decisions depending on whether the ap-

pellant is the mother or the father: the probability that the mother gets the custody of 

the child or benefits from a favourable decision is lower whether she appeals. 

Introduction 

En France, de manière assez récurrente, les associations de défense des droits des 

pères accusent les juges aux affaires familiales (JAF) de prendre des décisions défa-

vorables à leur égard : hébergement principal trop systématiquement confié à la 

mère, pensions alimentaires excessives à la charge des pères, droit de visite des 

pères réduit, recours à la garde partagée peu fréquente2. Selon elles, la raison de cet 

inégal traitement tiendrait notamment au fait que les juges aux affaires familiales 

sont très souvent des femmes.  

S’appuyant sur les résultats d’une enquête menée dans quatre Tribunaux de grande 

instance (TGI) entre 2008 et 2010, Bessière et Mille (2013) montrent que malgré la 

différence de trajectoire personnelle et professionnelle ainsi que leur conception du 

rôle du juge, les femmes et les hommes juges rendraient des décisions plutôt homo-

gènes. Cela étant, cette absence d’effet de genre du juge sur les jugements doit être 

mise en perspective. Comme le remarquent Bessière et al. (2011), les juges aux af-

faires familiales sont confrontés à une massification du contentieux familial due à 

l’augmentation du nombre de divorces et à l’accroissement des affaires concernant 

des couples déjà séparés ou divorcés et qui sollicitent la justice pour obtenir une ré-

vision de leur jugement. Dès lors, pour faciliter l’écoulement des stocks d’affaires, 

les magistrats ont tendance à valoriser les accords entre les ex-conjoints. Or, comme 

les justiciables en première instance sont rarement en désaccord sur le choix de la 

résidence des enfants3, la décision du juge se réduit le plus souvent à homologuer la 

proposition commune des parents4. Autrement dit, l’absence d’effet de genre pour-

rait tenir au fait que, au niveau des décisions de première instance, les juges ont de 

fait rarement à trancher entre deux demandes différentes. De ce point de vue, les af-

faires de divorce traitées en appel sont a priori plus pertinentes pour étudier l’impact 

du genre du juge puisque le magistrat doit trancher le litige parce que la demande 

exprimée par l’un des parents en matière d’hébergement diffère de celle de l’autre 

                                                 
2 Selon une enquête récente du Ministère de la Justice (Carrasco et Dufour, 2015), dans 70 % des 

affaires traitées en première instance par les JAF, la résidence de l’enfant est fixée chez la mère. 

Cette proportion est en légère baisse depuis dix ans en raison d’une diffusion, modeste, de la rési-

dence alternée (qui est passée de 12 % à 17 % des affaires entre 2003 et 2012). En revanche, la ré-

sidence chez le père reste constante (7 %). 
3 Selon l’enquête réalisée par le Ministère de la Justice en 2012, dans 80 % des cas les parents sont 

d’accord sur la résidence des enfants (Guilloneau et Moreau, 2013). 
4 À l’exception des très rares cas où le juge estime que la résidence proposée par les parents est 

contraire aux intérêts de l’enfant. 
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parent. C’est ce que nous proposons de faire dans le cadre de cet article. Plus préci-

sément, nous testons l’éventuel impact du genre du juge à partir de l’exploitation 

d’une base de données originale constituée d’arrêts portant sur des divorces impli-

quant des enfants. Cet article est divisé en quatre sections. La prochaine section pré-

sente les principaux résultats de la littérature sur les effets de genre dans les déci-

sions de justice. La seconde section présente les données utilisées pour réaliser 

l’analyse. La troisième section envisage la spécification retenue. Enfin, la dernière 

section expose les résultats. 

1. Revue de littérature 

De nombreux travaux empiriques se sont intéressés à l’impact des caractéristiques 

personnelles des juges sur leur prise de décision. Parmi ces caractéristiques, l’effet 

du genre a été particulièrement étudié (Shultz, 2006). Plus particulièrement, les tra-

vaux ont cherché à savoir si les magistrates jugeaient différemment de leurs homo-

logues masculins. Comme le rappellent Boyd et al. (2010), on trouve dans la littéra-

ture quatre hypothèses concernant l’existence d’un éventuel biais de genre. La 

première (different voice approach) considère que les femmes auraient une concep-

tion différente du monde et de leur place dans la société que les hommes. La se-

conde estime que les femmes juges seraient des représentantes de leur genre au sein 

du système judiciaire (representational approach) et travailleraient à protéger les 

femmes impliquées dans des contentieux. Un tel mécanisme serait particulièrement 

prononcé dans des affaires où les intérêts des femmes sont en question (comme le 

harcèlement sexuel). La troisième hypothèse suggère que, dans certains types 

d’affaires uniquement, les femmes juges seraient susceptibles de prendre des déci-

sions différentes de celles des hommes juges. En effet, les femmes détiendraient des 

informations pertinentes (informational approach), issues de leur propre expérience 

professionnelle, qui les conduiraient à juger différemment de leurs collègues mascu-

lins. Enfin, la quatrième hypothèse considère qu’on ne devrait pas observer de diffé-

rences de genre dans la mesure où les juges, hommes et femmes, sont le produit de 

mécanismes institutionnels identiques (organizational approach) que ce soit en 

termes de formation initiale, de mode de recrutement et de soumission à des règles 

de procédure judiciaire. Ces points communs devraient largement compenser les ef-

fets des éventuelles différences d’expérience et de psychologie entre hommes et 

femmes.  

Par ailleurs, certains auteurs, comme Collins et al. (2010), font l’hypothèse selon 

laquelle les différences entre les hommes et les femmes juges émergeraient dès lors 

que la proportion de femmes dans la profession dépasserait un certain seuil. Tant 

que les femmes juges évolueraient dans un milieu très largement masculin, elles 

adopteraient les positions des juges hommes. En revanche, dès lors que leur nombre 
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s’accroît, elles assumeraient le fait de prendre des décisions différentes de celles des 

hommes juges. 

Les travaux empiriques, principalement sur données américaines, ne produisent 

pas de résultats univoques quant à l’existence d’un biais de genre. Ainsi, Walker et 

Barrow (1985) ne trouvent pas de différence entre les hommes et les femmes juges 

en matière de décisions relatives à des questions telles que la discrimination posi-

tive, la discrimination de genre ou le harcèlement sexuel. À l’inverse, certains tra-

vaux mettent en évidence que le genre du juge exerce une influence sur les décisions 

prises. Ainsi, plusieurs études montrent que les femmes juges prennent, plus souvent 

que les hommes, des décisions favorables aux demandeurs dans les affaires de dis-

crimination au travail (Farhang et Wawro, 2004 ; Kruse, 2005). Plus inattendu au 

regard des hypothèses relatives aux biais de genre, les femmes juges imposeraient 

des peines plus sévères pour certains types de délits (Steffensmeier et Hebert, 1999). 

De leur côté, Collins et al. (2010) examinent si les femmes juges décident diffé-

remment que les hommes dans les tribunaux d’instance fédéraux américains. Leur 

étude empirique montre qu’elles font preuve d’un comportement différent lors-

qu’elles sont nombreuses. Ces différences sont plus fortes dans les affaires de justice 

criminelle et plus modérées dans les affaires des droits civiques ou de liberté, le 

genre n’ayant pas d’effet dans le cas des affaires de droit du travail ou de régulation 

économique.  

À notre connaissance, il n’existe que très peu de travaux empiriques sur l’impact 

du genre dans les affaires en matière de droit de la famille. Cela peut étonner dans la 

mesure où c’est un champ où justement les hypothèses en termes de voix différente 

ou de représentation pourraient avoir toute leur légitimité. Parmi les rares études, on 

compte des travaux sur l’influence du genre du juge sur le processus de prise de dé-

cision judiciaire en matière familiale au Brésil (Botelho Junqueira, 2003), en Argen-

tine (Kohen ,2008) et en France (Bessière et Mille, 2013). Kohen, par exemple, étu-

die comment les juges aux affaires familiales, hommes et femmes, à Buenos Aires 

envisagent leurs pratiques et leur rôle de juge. L’auteur conclut que la différence 

entre les femmes juges et les hommes juges ne se situe pas tellement au niveau du 

résultat, c’est-à-dire de la décision prise, mais réside plutôt dans la façon dont les 

hommes et les femmes appréhendent le processus de la prise de décision. Tandis que 

les hommes juges estiment mettre l’accent sur l’objectivité, la prise de distance et la 

neutralité, les femmes soulignent l’importance de la compréhension. Bessière et 

Mille (2013) aboutissent à la même conclusion à partir de l’analyse des discours des 

JAF sur leurs propres pratiques. Enfin, Bourreau-Dubois et al. (2014) montrent, à 

partir de l’exploitation de données expérimentales françaises, que les JAF femmes 

fixeraient des montants de pension alimentaire légèrement plus élevés que les JAF 

hommes. 
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2. Source et données de cadrage 

La base de données sur laquelle s’appuie notre analyse a été constituée à partir de 

l’exhaustif des arrêts des cours d’appel contenus dans la base documentaire JURICA 

gérée par la Cours de Cassation. Une extraction a été effectuée sur la base de mots 

clés (« pension alimentaire », « enfants », « juge aux affaires familiales », « reve-

nu ») afin de constituer in fine un échantillon de 2000 décisions pertinentes. Un con-

trôle a été effectué de manière à ce que l’échantillon soit représentatif de la réparti-

tion nationale par cours d’appel, répartition qui est connue grâce au Répertoire 

général civil. Les arrêts portent sur la période 2006-2010. Une grille de dépouille-

ment a été constituée pour saisir systématiquement tout un ensemble d’informations 

(environ 200 variables). La rédaction des arrêts variant en précision d’une cour à 

l’autre (d’un juge à l’autre), certaines informations sont sujettes à données man-

quantes.  

En France, si les parents ne sont pas d’accord avec le jugement de première ins-

tance, ils peuvent porter leur affaire en appel en contestant un ou plusieurs éléments 

du jugement. Les motifs d’appel peuvent ainsi porter sur le principe du divorce 

comme sur les conséquences du divorce (ex : désaccord relatif à l’une ou plusieurs 

des décisions prises par le JAF concernant l’enfant). Comparativement à la première 

instance, la particularité est qu’en appel, le jugement n’est pas produit par un juge 

unique mais par un collège de trois juges : un président, un rapporteur et un asses-

seur. La décision est dite collégiale. Il conviendra donc d’analyser si, du point de 

vue du genre, telle ou telle fonction au sein du collège a un impact spécifique dans 

les décisions arrêtées.  

La question de l’autorité parentale constitue un motif d’appel assez rare (4 % des 

affaires dans notre échantillon), le partage de l’autorité parentale étant la règle et sa 

contestation correspondant à des situations familiales très particulières. À l’inverse, 

la pension alimentaire constitue un motif d’appel dans la quasi-totalité des affaires 

portées en appel (97 %), et les questions d’hébergement (lieu d’hébergement et 

exercice du droit de visite, deux décisions qui sont complémentaires) concernent un 

peu moins d’une affaire sur deux (47 %)5. 

 

                                                 
5 Une décision relative à l’hébergement peut être prise en cours de procédure alors que 

l’hébergement n’est pas un motif de l’appel, c’est le cas pour 37 enfants de notre échantillon pour 

lesquels le lieu d’hébergement et/ou le droit de visite arrêté en première instance n’est pas confirmé 

en appel, alors que l’hébergement n’était pas un motif d’appel. 
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Tableau 1. Motifs de l’appel selon le genre de l’appelant 

Statut de  

l’appelant 

Motifs d’appel 

Pension alimentaire Hébergement (1) Autorité parentale 

Mère créancière 36 % 17 % 1,6 % 

Mère débitrice 8 % 7 % 0,4 % 

Père créancier 4 % 2 % 0,2 % 

Père débiteur 49 % 21 % 1,8 % 

Ensemble 97 % 47 % 4,0 % 

(1) : le motif d’appel est le lieu d’hébergement et/ou le droit de visite 

N = 1999 affaires 

Source : base de données portant sur les décisions d’appel en matière de 

divorce avec enfant issue de la base JURICA.  

Les analyses suivantes ne porteront donc que sur les affaires pour lesquelles la 

question de l’hébergement des enfants mineurs6 fait l’objet d’un désaccord entre les 

parties, c’est-à-dire à propos de 1542 enfants (843 affaires). Au niveau de ces 843 

affaires, la présidence du collège est légèrement majoritairement masculine (52 %), 

mais les rapporteurs sont plus majoritairement des juges femmes : dans 57,3 % des 

affaires versus 31,3 % des affaires rapportées par un juge homme, sachant que dans 

11,4 % des cas la rédaction de l’arrêt ne permet pas d’identifier quel juge est rappor-

teur, ce qui constitue une limite de la source de ce point de vue. Dans 29 % des af-

faires, le Président est lui-même rapporteur et, dans les cas exceptionnels où les dé-

cisions sont des « ordonnances sur incident devant magistrat chargé de la mise en 

état », le président statue seul (6 affaires dans notre sous-échantillon). Quant au col-

lège lui-même, il est majoritairement féminin dans 70 % des affaires trai-

tées (exclusivement féminin dans 28 % des affaires, majoritairement féminin dans 

42 % des affaires, exclusivement masculin dans 5 % des affaires et majoritairement 

masculin dans 25 % des affaires). 

La structure par genre des autres acteurs entrant dans la procédure est la suivante. 

Les appels sont un peu moins souvent initiés par les mères (49 %) que par les pères, 

et dans une très forte proportion (82 %) ces derniers sont débiteurs potentiels de 

pension alimentaire (au sens de « la mère demande que le père verse une pension 

alimentaire »), sachant que tous ne le seront pas à l’issue de la procédure7. Comme 

on peut s’y attendre, il y a approximativement autant d’enfants filles (51,1 %) que 

                                                 
6 Pour cette analyse, seuls les enfants mineurs sont pris en compte puisque pour les enfants majeurs, 

le choix de l’hébergement ne dépend pas du juge, l’enfant majeur décidant seul de son ou ses lieux 

d’hébergement ; sont également exclus de l’analyse les hébergements chez des tiers (4 enfants). 
7 8 % des pères débiteurs potentiels n’ont pas de pension alimentaire à payer à l’issue de la procé-

dure. 
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d’enfants garçons (48,1 %) pour lesquels des décisions d’hébergement devront être 

rendues, sachant que l’on ne connait pas le genre de 0,8 % des enfants. 

3. Indicateurs de décision et analyse descriptive 

Pour tester l’hypothèse selon laquelle les juges femmes (présidente, rapporteuse 

ou collège majoritairement féminin) décideraient de manière différente que les juges 

hommes en matière d’hébergement lors d’un divorce en appel, nous avons sélec-

tionné trois indicateurs de décision.  

Premièrement, nous étudions la décision en matière de lieu d’hébergement : les 

juges femmes confient-elles plus souvent que ne le font les juges hommes 

l’hébergement de l’enfant aux mères ? Notons que dans cette approche, 

l’hébergement en alternance n’est pas considéré comme un hébergement chez la 

mère. C’est pourquoi, deuxièmement, nous étudions également la structure des déci-

sions des juges en matière d’hébergement en tenant compte de la garde alternée. 

Troisièmement, nous recourons à un indicateur en comparant la décision de pre-

mière instance avec la décision d’appel et ce, de manière à identifier des change-

ments favorables aux mères : passage d’un hébergement chez le père à un héberge-

ment chez la mère ; passage d’un droit de visite « classique » accordé au père à un 

droit de visite « réduit » accordé au père, etc. Lorsqu’il n’y a pas de changement et 

que l’appel est le fait du père, nous considérons que la décision est favorable à la 

mère (le père va en appel pour obtenir un changement qu’il n’obtient pas), et inver-

sement si c’est la mère qui fait appel, un maintien de la décision de première ins-

tance est considéré comme une décision défavorable à la mère. 

L’analyse descriptive nous montre tout d’abord que les enfants sont hébergés chez 

leur mère dans 77,4 % des cas8 et que la décision est plutôt favorable aux mères dans 

53,2 % des cas. Si ces chiffres peuvent faire penser à un favoritisme en faveur des 

mères, peut-on cependant observer, par une simple analyse descriptive, des diffé-

rences selon le genre des juges ? Pour l’essentiel, on n’observe pas (tableau 2) de 

différences significatives selon le genre des juges, si ce n’est une décision 

d’hébergement chez la mère plus fréquente lorsque le collège est présidé par un 

homme et que c’est la mère qui est appelante ou que l’hébergement concerne une 

fille. Ce résultat préliminaire ne s’accorde donc pas avec la critique selon laquelle ce 

seraient les magistrates qui favoriseraient l’hébergement chez les mères. 

                                                 
8 Il est hébergé en garde alternée dans 6 % des cas et hébergé chez le père dans 16,5 % des cas. 
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Tableau 2. Différences dans les décisions selon le genre des membres du 

collège de juges 

 % d’hébergement  

chez la mère 

% de décisions plutôt  

favorables à la mère 

Collège majoritairement(1) masculin  

Collège majoritairement féminin 

78 

77 

54 

53 

Président 

Présidente 

79 

76 

55(*) 

51 

Rapporteur(2) 

Rapporteuse 

77 

77 

52 

53 

Collège masculin face à une appelante  

Collège féminin face à une appelante 

72 

67 

20 

21 

Collège masculin face à une intimée 

Collège féminin face à une intimée 

85 

87 

86 

84 

Président face à une appelante  

Présidente face à une appelante 

72(**) 

65 

23 

19 

Président face à une intimée 

Présidente face à une intimée 

85 

87 

85 

85 

Rapporteur face à une appelante 

Rapporteuse face à une appelante 

72 

67 

19 

21 

Rapporteur face à une intimée 

Rapporteuse face à une intimée 

83(*) 

88 

83 

87 

Collège féminin traitant le cas d’une fille 

Collège masculin traitant le cas d’une fille 

81 

77 

53 

51 

Collège féminin traitant le cas d’un garçon 

Collège masculin traitant le cas d’un garçon 

75 

76 

56 

54 

Président traitant le cas d’une fille 

Présidente traitant le cas d’une fille 

81(*) 

75 

54 

50 

Président traitant le cas d’un garçon 

Présidente traitant le cas d’un garçon 

76 

76 

57 

52 

Rapporteur traitant le cas d’une fille 

Rapporteuse traitant le cas d’une fille 

78 

78 

49 

52 

Rapporteur traitant le cas d’un garçon 

Rapporteuse traitant le cas d’un garçon 

75 

76 

55 

54 

(*) : différence significative au seuil de 10% (Khi2).  

(**) : différence significative au seuil de 5%. 

(1) : « majoritairement masculin », inclut les situations « exclusivement masculin », idem 

pour les collèges féminins. 

(2) : sont exclues les affaires où le rapporteur n’est pas identifié. 

N = 1543 enfants mineurs dont la question de l’hébergement fait l’objet d’un désaccord en 

appel. 

Source : base de données portant sur les décisions d’appel en matière de 

divorce avec enfant issue de la base JURICA.  
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Pour autant, de tels résultats ne sauraient constituer une preuve suffisante de 

l’absence d’un biais de genre dans ces décisions d’hébergement car il convient de 

tenir compte du contexte dans lequel ces décisions sont prises.  

4. Résultats économétriques 

En matière d’hébergement, le juge va tenir compte des préférences exprimées par 

les parents. Dans notre base de données, ces préférences ne sont malheureusement 

pas connues explicitement. À défaut, on a tenu compte de facteurs identifiés par la 

littérature portant sur les choix d’hébergement effectués par les parents lors de sépa-

rations et qui a priori devraient être liés à ces préférences.  

Si l’on se restreint aux facteurs potentiellement à notre disposition dans notre base 

de données, il convient de citer le fait que plusieurs travaux (Donnelly et Finkelhor, 

1993 ; Teachman et Polonko, 1990 ; Cancian et Meyer, 1998 ; Cancian et al., 2014) 

posent comme hypothèse le fait que le choix du lieu d’hébergement des enfants dé-

pendrait pour partie des revenus des parents, dans la mesure où l’hébergement cons-

titue un coût important (ce serait notamment un déterminant assez fort pour le choix 

ou non d’une garde alternée). Selon une argumentation également en termes de coût, 

la distance géographique séparant les parents constituerait un déterminant défavori-

sant la garde alternée. De même, la taille de la fratrie – et donc son coût associé – se-

rait également de nature à influencer le choix des parents : lorsque la taille de la fra-

trie est importante, on s’attend à observer une plus faible probabilité de recourir à la 

garde partagée (Juby et al., 2005), une plus forte probabilité de confier la garde à la 

mère (Fox et Kelly, 1995) et à une éventuelle plus forte probabilité à séparer les en-

fants de la fratrie entre les deux logements.  

L’activité professionnelle des deux parents constitue également un facteur de 

choix de l’hébergement des enfants (Cancian et al., 2014). La bi-activité serait corré-

lée positivement avec le choix pour une garde alternée, reflétant une forme de ges-

tion de la contrainte de temps associée à l’activité professionnelle des deux parents ; 

à l’inverse, l’inactivité de la mère serait associée à une plus forte probabilité 

d’obtenir la garde des enfants du fait de sa spécialisation dans l’activité domestique, 

et l’inactivité du père constituerait un désavantage pour ce dernier pour se voir être 

confié la garde des enfants, l’inactivité masculine constituant un signal négatif en 

termes de rôle social habituel (Juby et al., 2005 ; Cancian et al., 2014). Notre base 

de données ne nous informant pas explicitement quant au statut d’activité des pa-

rents, nous l’approximons par le fait que les parents aient déclaré au juge percevoir 

des revenus du travail.  

Le genre de l’enfant peut également être déterminant (Donnelly et Finkelhor, 

1993 ; Fox et Kelly, 1995 ; Juby et al., 2005 ; Mammen, 2008 ; Cancian et al., 

2014), l’hébergement chez le père étant plus demandé par ce dernier lorsqu’il s’agit 

d’un garçon. Cancian et Meyer (1998) montrent également que la structure de genre 
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de la fratrie pourrait influencer les choix d’hébergement, une fratrie exclusivement 

masculine ayant une plus forte probabilité d’être hébergée chez le père (comparati-

vement à une fratrie mixte), alors que cela n’est pas le cas pour les fratries de filles. 

Mais d’autres travaux concluent sur un effet non significatif du genre de l’enfant 

(Donnely et Finkelhor, 1993 ; Stewart, 2010 ; Cooksey et Craig, 1998).  

L’âge des enfants, quel que soit le genre, constitue un autre facteur généralement 

déterminant du choix d’hébergement : les enfants en bas âge seraient plus souvent 

confiés à la garde de la mère (Teachman et Polonko, 1990 ; Cancian et al., 2014). 

Quant à l’âge des parents, Juby et al. (2005) montrent un effet relatif aux mères, les 

plus jeunes obtenant moins souvent la garde que les plus âgées, les premières étant 

peut-être moins attachées à la maternité ou plus préoccupées par des perspectives de 

carrière professionnelle que les secondes.  

Le fait que la mère se soit remise en couple lui serait défavorable pour se voir con-

fier la garde des enfants, alors que ce ne serait pas le cas pour le père (Juby et al., 

2005 ; Cancian et al., 2014). Enfin, Fox et Kelly (1995) comme Cancian et Meyer 

(1998) et Cancian et al. (2014) testent également l’hypothèse selon laquelle les 

choix d’hébergement relèvent pour partie du pouvoir relatif de négociation entre les 

parents. Ainsi, avoir relativement plus de revenus, être à l’initiative du divorce, être 

le demandeur dans la procédure, être présent et assisté d’un avocat lors de l’audience 

constitueraient autant d’atouts pour obtenir la garde des enfants. 

En tenant compte de ces différents facteurs susceptibles d’expliquer les préfé-

rences des parents, les décisions des juges diffèrent-elles selon leur genre ? Les prin-

cipaux résultats de l’analyse de l’éventuel impact du genre des juges sur la probabi-

lité que l’enfant soit hébergé chez la mère (versus chez le père ou en alternance) sont 

présentés au tableau 3 (et de manière détaillée en annexe, tableau 6). L’analyse re-

pose sur l’hypothèse selon laquelle l’éventuelle différence selon le genre du juge ne 

serait pas indépendante du genre de l’interlocuteur de ce dernier, à savoir qui est 

l’appelant dans l’affaire. Le modèle 1 met l’accent sur le genre du président du col-

lège, alors que le modèle 2 repose sur la structure de genre du collège, mais les con-

clusions des deux modèles étant similaires, nous ne commentons que le premier. 

L’estimation montre que la probabilité que l’enfant soit hébergé chez la mère ne dé-

pend pas significativement du genre du président du collège et ce, que l’appelant soit 

le père (0,36) ou la mère (0,36 - 0,69 = -0,33 est non significativement différent de 

zéro). En revanche, on observe que la probabilité que l’enfant soit hébergé chez la 

mère est très dépendante du genre de l’appelant. La probabilité est significativement 

plus faible lorsque l’appelant est la mère : le coefficient estimé est égal à -0,88 dans 

le cas où le collège est présidé par un homme et à -1,57 (= -0,88 - 0,69) lorsque le 

collège est présidé par une femme. Comparativement à la situation de référence 

« masculine » (un président jugeant une affaire portée en appel par un père), une af-

faire portée en appel par une mère jugée par un collège présidé par une femme aurait 

donc significativement une plus faible probabilité de se dénouer, toutes choses 
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égales par ailleurs, par une décision d’hébergement chez la mère (coefficient estimé 

différent de zéro au seuil de 1 % : -1,22 = 0,36 - 0,88 - 0,69). Enfin, on notera, de 

manière plus accessoire, que la probabilité que l’enfant soit hébergé chez la mère est 

plus élevée lorsqu’il s’agit d’une fille (l’effet est significatif au seuil de 6 %). 

Tableau 3. Régressions Logit estimant la probabilité que les juges 

décident un hébergement chez la mère 

 Modèle 1 Modèle 2 

Présidente 

Collège (au moins) majoritairement féminin 

0,36 

/ 

/ 

-0,10 

Appelante 

Présidente * Appelante 

Collège majoritairement féminin * Appelante 

-0,88*** 

-0,69** 

/ 

-1,19*** 

/ 

-0,06 

Enfant fille  0,31* 0,32* 

Variables supposées liées aux préférences des pa-

rents 
oui oui 

Variables de procédure, coopération, pouvoir relatif oui oui 

Constante 1,44*** 1,64*** 

R2 de Nagelkerke 0,25 0,23 

*** : significatif au seuil de 1 % ; ** : significatif au seuil de 5 % ; * : significatif au 

seuil de 10 %. 

N = 1202 enfants mineurs hébergés chez la mère versus le père ou en alternance (les 

hébergés chez un tiers sont exclus) et dont les revenus des parents sont connus. 

Source : base de données portant sur les décisions d’appel en matière de 

divorce avec enfant issue de la base JURICA.  

Le tableau 4 présente les principaux résultats de l’analyse de l’estimation de la 

probabilité que la décision soit favorable à la mère au sens où nous l’avons défini 

supra. Les conclusions sont sensiblement similaires à celles relatives à la probabilité 

que l’enfant soit hébergé chez la mère. On n’observe en effet pas de différence signi-

ficative selon le genre du président (ou selon la structure de genre majoritaire) que 

l’appelant soit le père ou la mère9, et la probabilité que la décision soit favorable à la 

mère est plus faible lorsque c’est elle qui introduit l’appel que lorsque c’est le père, 

quel que soit le genre du président ou le genre majoritaire du collège. 

                                                 
9 Dans le cas où c’est la mère qui est appelante et que la présidente est une femme, le coefficient es-

timé (-0,39 = 0,15 - 0,54) est tout juste significatif au seuil de 10 %, ce qui signifierait donc que les 

collèges présidés par une femme sont, ceteris paribus, moins souvent favorables aux demandes ex-

primées par les mères que ne le sont les collèges présidés par des hommes. 
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Tableau 4. Régressions Logit estimant la probabilité que la décision 

d’hébergement soit favorable à la mère  

 Modèle 3 Modèle 4 

Présidente 

Collège (au moins) majoritairement féminin 

0,15 

/ 

/ 

0,12 

Appelante 

Présidente * Appelante 

Collège majoritairement féminin * Appelante 

-3,16*** 

-0,54 

/ 

-3,44*** 

/ 

0,02 

Enfant fille  -0,14 -0,12 

Variables supposées liées aux préférences des parents oui oui 

Variables de procédure, coopération, pouvoir relatif oui oui 

Constante 1,42*** 1,38*** 

R2 de Nagelkerke 0,56 0,56 

*** : significatif au seuil de 1 % ; ** : significatif au seuil de 5 % ; * : significatif au 

seuil de 10 %. 

N = 1202 enfants mineurs hébergés chez la mère, le père ou en alternance et dont les 

revenus des parents sont connus. 

Source : base de données portant sur les décisions d’appel en matière de 

divorce avec enfant issue de la base JURICA.  

La prise en compte de la possibilité de confier la garde de l’enfant en alternance ne 

modifie pas sensiblement nos conclusions. Comme dans les analyses précédentes, 

les probabilités d’opter pour la garde en alternance ou pour l’hébergement chez la 

mère, plutôt que chez le père, sont significativement moindres lorsque l’appelant est 

la mère. Et qu’il s’agisse du père ou de la mère qui soit à l’origine de l’appel, on 

n’observe pas de différence significative selon le genre des juges, sauf dans le mo-

dèle 6, c’est-à-dire lorsque l’appel émane du père et que l’on étudie le genre du pré-

sident du collège. Les collèges présidés par une femme accorderaient significative-

ment la garde alternée, plutôt que la garde chez le père, moins souvent que ne le 

feraient les collèges présidés par des hommes (l’effet est juste significatif au seuil de 

10 % cependant), et l’hébergement chez la mère, plutôt que chez les pères, plus sou-

vent que les collèges présidés par un homme. 
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Tableau 5. Régressions Logit polytomique ordonné portant sur la décision 

relative au lieu d’hébergement de l’enfant en tenant compte de la garde 

alternée 

 Modèle 5 Modèle 6 

 En alter-

nance 

Chez la 

mère 

En alter-

nance 

Chez la 

mère 

Présidente 

Collège majoritairement 

féminin 

-1,01* 

/ 

     0,19** 

/ 

/ 

0,08 

/ 

-0,12 

Appelante 

Présidente*Appelante 

Collège « féminin » * Ap-

pelante 

Enfant fille 

   -2,30*** 

1,25* 

/ 

 

-0,23 

-1,87*** 

-1,12 

/ 

 

0,24 

     -1,98*** 

/ 

 0,32 

 

-0,25 

  -1,87*** 

/ 

-0,11 

 

 0,25 

Autres variables explica-

tives 
oui oui oui oui 

Constante 0,71 2,91*** 0,37     2,87*** 

R2 de Nagelkerke 0,33 0,32 

*** : significatif au seuil de 1 % ; ** : significatif au seuil de 5 % ; * : significatif au 

seuil de 10 %. 

N = 1202 enfants mineurs hébergés chez la mère, le père ou en alternance et dont les 

revenus des parents sont connus. 

Source : base de données portant sur les décisions d’appel en matière de 

divorce avec enfant issue de la base JURICA.  

Notre analyse comporte cependant plusieurs limites. Comme nous l’avons déjà 

souligné, ce n’est qu’indirectement, par l’ajout de covariantes dans la spécification, 

que nous prenons en compte les préférences des parties ; connaître les préférences 

effectivement exprimées lors de la procédure serait peut-être de nature à modifier 

nos conclusions. Par ailleurs, il convient de souligner que lorsque nous recourons à 

une spécification explicitant la garde en alternance nous travaillons sur un effectif 

assez petit pour cette catégorie d’hébergement, ce qui constitue une faiblesse d’un 

point de vue statistique. Dans le même ordre d’idée, il faut reconnaitre que notre 

analyse est nécessairement simplificatrice du fait de la taille de notre échantillon. En 

effet, nous étudions des catégories assez larges (hébergement chez la mère, chez le 

père, en garde alternée) or, dans un certain nombre de cas, le motif de l’appel est 

plus subtil (ex. : maintien de l’hébergement chez la mère, mais avec un droit de vi-

site modifié à la marge tel qu’un week-end sur deux commençant le vendredi soir 

versus un week-end sur deux commençant le samedi). Enfin, il convient de garder à 

l’esprit que l’effet que nous attribuons au genre des juges peut en fait cacher d’autres 
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caractéristiques inobservées (les juges, selon le genre, n’ont généralement par 

exemple pas le même type de parcours au sein de l’institution judiciaire). 

Conclusion 

En nous appuyant sur un échantillon de décisions de justice en cours d’appel rela-

tives à des divorces impliquant des enfants pour lesquels la question du lieu 

d’hébergement fait l’objet d’un désaccord entre les parents, nous avons étudié 

l’existence d’un éventuel effet du genre dans les décisions rendues par les collèges 

de juge. Plus spécifiquement nous avons testé si le genre du président du collège ou 

la structure de genre du collège étaient liés significativement, premièrement, à la dé-

cision de confier ou non l’enfant à la garde de sa mère et, deuxièmement, à une déci-

sion favorable à la mère (par comparaison avec la décision de première instance). 

Nos analyses montrent que la critique selon laquelle les juges femmes confieraient 

plus souvent que les juges hommes la garde de l’enfant à la mère ou seraient plus 

enclines à satisfaire les demandes émanant des mères n’est pas clairement fondée. 

On n’observe en effet pas de relation significative, entre la décision et le genre du 

président (ou du collège) et ce, que ce soit la mère ou le père qui introduise l’appel, 

du moins si l’on ne tient pas compte de la garde alternée. Tenir compte de 

l’hébergement en alternance (en plus de l’hébergement principal chez l’un des deux 

parents) modifie ce résultat dans la mesure où l’on observe que les collèges présidés 

par une femme accorderaient plus que les collèges présidés par un homme la garde 

de l’enfant à la mère plutôt qu’au père ou aux deux parents, mais on n’observe pas le 

même résultat lorsque l’on étudie la composition de genre du collège. Enfin, il con-

vient de souligner que le résultat le plus évident de l’analyse est celui selon lequel 

les juges, hommes comme femmes, ne prennent pas des décisions identiques selon 

que l’appelant est le père ou la mère : la probabilité que la mère obtienne la garde de 

l’enfant, ou bénéficie d’une décision lui étant favorable, est plus faible si c’est elle 

qui fait appel. Outre les limites soulignées supra, il conviendrait également de pour-

suivre l’analyse, d’une part, en affinant la structure de genre des collèges (il y aurait-

il un impact de genre spécifique aux différents statuts des juges : président, rappor-

teur, assesseur ?), d’autre part, en étudiant d’autres décisions, en particulier la fixa-

tion de la pension alimentaire. 
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Annexe : Tableau 6. Régressions Logit estimant la probabilité que les 

juges décident un hébergement chez la mère (modèle 1) 

Présidente 0,36  
Appelante 
Présidente * Appelante 

-0,89 
-0,69 

*** 
** 

Enfant fille  
Genre de l’enfant non déclaré 

0,31 
0,25 

* 

Revenu de la mère / 100 
La mère a des revenus du patrimoine 
Le juge a des doutes sur les revenus de la mère 
Revenu du père / 100 
Le père a des revenus du patrimoine 
Le juge a des doutes sur les revenus du père 
Les parents résident… 
dans le même département 
dans des départements limitrophes 
dans des départements non limitrophes 
Taille de la fratrie 
Enfant de 0 à 5 ans 
Enfant de 6 à 10 ans 
Enfant de 11 à 14 ans 
Enfants de 15 à 17 ans 
Enfant dont l’âge n’est pas connu 
La mère a entre 20 et 29 ans 
La mère a entre 30 et 39 ans 
La mère a entre 40 et 49 ans 
La mère a 50 ans ou plus 
Age de la mère non connu 
Le père a entre 20 et 29 ans 
Le père a entre 30 et 39 ans 
Le père a entre 40 et 49 ans 
Le père a entre 50 et 59 ans 
Le père a 60 ans ou plus 
Age du père non connu 
Les deux parents travaillent (déclarent des revenus du travail) 
Uniquement la mère travaille (déclare des revenus du travail) 
Uniquement le père travaille (déclare des revenus du travail) 
Aucun des deux parents ne travaille 

0,008 
-0,30 
0,11 
-0,007 
-0,05 
0,17 
 
Réf. 
-0,08 
0,39 
0,39 
0,76 
Réf. 
-0,14 
-0,56 
-0,63 
-1,14 
-0,50 
Réf. 
-0,15 
-0,87 
-0,04 
0,23 
Réf. 
0,69 
0,11 
0,67 
Réf. 
-0,08 
0,28 
-0,26 

 
 
 
* 
 
 
 
 
 
* 
*** 
*** 
 
 
** 
 
*** 
** 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
 

Le père vit avec une nouvelle conjointe 
La mère vit avec un nouveau conjoint 
Part du revenu de la mère dans le revenu du couple : 
0-20% 
21-40 % 
41-60 % 
60-100% 
Médiation familiale en Cours d’appel 
Médiation familiale en première instance 
Les parents sont d’accord quant au montant de pension alimen-
taire 
Le juge souligne un comportement négatif de la mère vis-à-vis 

0,21 
-0,59 
 
0,16 
-0,30 
Réf. 
0,23 
0,08 
-0,32 
-0,98 
 
-2,93 

 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
*** 
** 
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des enfants 
Le juge souligne un comportement négatif du père vis-à-vis des 
enfants 
Le juge souligne un comportement positif de la mère vis-à-vis 
des enfants 
Le juge souligne un comportement positif du père vis-à-vis des 
enfants 
La mère n’a pas d’avocat 
Le père n’a pas d’avocat 
L’audience est contradictoire 
L’audience est par défaut 
L’audience est réputée contradictoire 
Constante 

 
1,13 
 
0,14 
 
-3,35 
 
0,18 
1,02 
Réf. 
-0,26 
0,39 
1,44 

 
*** 
 
** 
 
 
 
*** 

R2 de Nagelkerke 0,25  

*** : significatif au seuil de 1 % ; ** : significatif au seuil de 5 % ; * : significatif au 

seuil de 10 % 
N = 1202 enfants mineurs hébergés chez la mère versus le père ou en alternance (les 
hébergés chez un tiers sont exclus) et dont les revenus des parents sont connus. 

Source : base de données portant sur les décisions d’appel en matière de 

divorce avec enfant issue de la base JURICA.  
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Résumé 

L’application de programmes de micro-finance dans la zone rurale de savane au 

Cameroun a pour conséquence une amélioration de la participation des femmes à la 

prise de décision au sein des ménages ciblés. Cet effet positif risque toutefois de 

s’accompagner d’une réduction de l’acceptabilité de la violence et donc d’une pro-

babilité plus élevé de conflits dans le ménage. Ce double résultat qui inscrit la dy-

namique conjugale dans une logique essentiellement conflictuelle soulève alors la 

question d’un préalable programme d’ajustement culturel pour les ménages ciblés.  

Abstract 

Implementing micro-finance programs in the rural savanna area of Cameroon im-

proved the contribution of women in decision sharing in targeted households. This 

positive effect may go with a reduced acceptance of violence and consequently a 

higher risk of domestic violence. This two-side outcome which embed the spousal 

dynamic in an adversarial logic raises the question of a prior cultural adjustment 

plan for targeted households. 

Introduction 

La crise économique des années récentes a sonné le glas des politiques écono-

miques keynésiennes alors même que se généralisait, sous l’impulsion des institu-

tions financières internationales, l’application d’options plus orientées vers le mar-

ché. Ce changement de perspective s’est caractérisé dans le système financier 

camerounais, non seulement par la faillite des banques de développement et autres 

organismes financiers spécialisés dans les financements ruraux, mais encore et sur-

tout par une sélectivité plus grande des clients par les banques commerciales clas-

siques. Une conséquence est alors l’exclusion progressive des agents économiques 

ruraux des circuits de financement formels. 

Dans ce contexte marqué par la fin de l’assistance étatique, les institutions de mi-

cro-finance sont alors apparues comme un moyen essentiel de soutien de l’activité 
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économique rurale, de lutte contre les inégalités sociales et de réduction de la pau-

vreté.  

La notion de micro-finance n’a toutefois pas à l’époque son acceptation actuelle. 

En effet, si sous l’initiative du gouvernement certaines institutions d’appui aux or-

ganisations paysannes sont créées, les établissements de micro-finance dépendent 

alors du Ministère de l’agriculture1. C’est la réglementation CEMAC de 2002 qui va 

donner un contenu plus large et plus précis à la notion de micro-finance au Came-

roun en distinguant judicieusement trois catégories2. La première regroupe les éta-

blissements de micro-finance de type associatif, coopératif et mutualiste. Dans la 

deuxième, on retrouve uniquement les établissements de micro-finance constitués 

sous forme de sociétés anonymes. La troisième est formée par les établissements de 

micro crédit, les projets, les sociétés accordant des crédits filières ou les sociétés de 

caution mutuelle. C’est dans cette dernière catégorie qu’on peut classer les pro-

grammes de micro-finance développés au Cameroun et, de façon particulière dans la 

région de savane, dans le but de réduire les inégalités de genre au sein des ménages 

ruraux à travers un ciblage des femmes. 

Parmi les arguments généralement avancés dans la littérature économique pour 

expliquer la nécessité de cibler les femmes, en plus des taux de remboursement éle-

vés observés et de leur vulnérabilité, de nombreux travaux récents soulignent 

l’importance de l’empowerment qui en résulte. La littérature reste cependant parta-

gée quant à l’effet positif de l’empowerment sur le bien être saisi au niveau de la cel-

lule familiale. Pour les partisans d’un effet positif, la micro-finance permet aux 

femmes de constituer leur propres actifs ( Kabeer, 2001 ; Osmani, 2007) et de con-

tribuer au revenu du ménage, (Hashemi & al., 1996). Cet accès à un revenu indé-

pendant va alors affranchir celles-ci d’une relation maritale abusive et réduire leur 

vulnérabilité à la violence domestique (Mayoux, 1999). Pour Schuler & al. (1996) et 

Hashemi & al. (1996), cet effet positif de la réduction de la violence domestique est 

encore plus marqué lorsque la femme est membre d’un groupe de crédit3. D’autres 

auteurs comme Rahman (1999) soulignent par contre le risque d’une intensification 

                                                 
1 La loi N° 92/002 du 14 aout 1992 considère les autres systèmes financiers comme de simples as-

sociations. Aucune disposition n’est par ailleurs prise pour les régimes d’accords de coopération bi-

latéraux ou multilatéraux. Le réseau de banques villageoises soutenu par les accords avec l’Agence 

française de développement(AFD) et le Fonds européen de développement (FED) n’avait par con-

séquent pas de régime juridique. 
2 Un pas avait déjà été fait au Cameroun notamment (i) à travers le décret N° 98/300 du 9 sep-

tembre 1998 qui rattache la direction des coopératives d’épargne et de crédit au Ministère des fi-

nances, (ii) la promulgation de la déclaration de politique nationale de la micro finance et (iii) le 

lancement officiel en février 2002 du projet d’appui au programme national de micro-finance. 
3 Dans un tel contexte, c’est non seulement la peur d’une exposition publique qui va pousser 

l’homme à plus de retenue, mais aussi celle que la femme soit moins portée à ramener des crédits 

au ménage. Le lecteur intéressé peut aussi consulter à ce sujet Kabeer (2001) et Koenig (2003). 
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des conflits du fait notamment de désaccords dans l’utilisation des montants obte-

nus4.  

Dans les zones rurales des régions septentrionales du Cameroun ou zone rurale de 

savane5, la mise sur pied par l’État camerounais avec l’appui financier de la Banque 

africaine de développement d’un programme comportant un volet de micro-finance, 

le Programme d’amélioration du revenu familial rural (PARFAR), dont les finance-

ments visent pour l’essentiel l’empowerment des femmes, s’inscrit dans un contexte 

où la perception sociale et traditionnelle du rôle de celles-ci est régie par des normes 

définissant les comportements envers leurs époux et les autres hommes. Ces normes 

leur définissent un rôle de façon implicite dans la société, les excluant parfois des 

circuits éducatifs et des possibilités de travailler pour un salaire. Leur destinée est 

prioritairement de se marier et d’assurer une descendance à leur époux. Leurs activi-

tés principales sont alors les travaux ménagers et la garde des enfants. L’essentiel du 

revenu de la famille provient ainsi des hommes. Le renversement de ces différentes 

relations du fait de l’apport des institutions de micro-finance peut alors apparaître 

comme un élément susceptible d’apporter une dynamique conflictuelle dans les fa-

milles, du fait de l’incompatibilité avec les normes traditionnelles. Dès lors, on peut 

se poser la question suivante : l’empowerment souhaité par les programmes de mi-

cro-finance dans les régions septentrionales du Cameroun se fait-il au prix d’une ac-

centuation du risque de dislocation de la cellule familiale ? Une telle réflexion est 

d’importance dans un contexte caractérisé depuis la clôture du programme en 2010 

par des efforts de pérennisation du volet crédit du programme au regard de son ap-

port significatif dans l’augmentation du revenu des ménages, la santé et l’éducation 

des enfants etc. 

L’approche adoptée dans la majorité des travaux pour répondre à ce type de ques-

tion consiste à comparer les ménages participants et non participants sur le critère du 

niveau de violence observé. Une limite de cette approche dans la zone rurale de sa-

vane est notamment que le choix de l’implantation des villages pilotes et pôles n’est 

pas forcément aléatoire, et cette considération peut affecter la propension des 

femmes à participer au programme. Il est donc difficile d’attribuer des niveaux éle-

vés de violence au programme, du fait de différences préexistant entre participants et 

                                                 
4 La participation au programme peut aussi pousser les femmes à s’opposer à la répartition tradi-

tionnelle des rôles en fonction du genre au sein du ménage, ou encore à s’arroger le contrôle des 

ressources, traditionnellement du ressort des hommes. Par ailleurs, plus la femme est autonome et 

indépendante du fait de sa participation au programme, moins elle sera passive dans la prise de dé-

cision au sein du ménage et plus elle va poser des défis à l’autorité de son époux et, de ce fait, créer 

les conditions d’une augmentation de la violence (Schuler & al., 1998). 
5 Selon la nomenclature de l’enquête sur les ménages au Cameroun, la zone rurale de savane en-

globe toutes les zones rurales des régions septentrionales du Cameroun (Adamaoua, Nord et Ex-

trême nord). 
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non participants. Dans un tel cas, les différences de niveau de violence observées 

pourraient résulter de biais de sélection. 

Pour contrôler ces potentiels biais de sélection des ménages étudiés, nous appli-

quons une technique d’appariement sur scores de propension aux données d’une en-

quête réalisée sur un échantillon représentatif de ménages dans la zone rurale de sa-

vane au Cameroun. L’objectif principal de cette méthode est de déterminer un 

groupe de contrôle (non bénéficiaire du programme) similaire au groupe de partici-

pants au PARFAR, sur la base d’un ensemble de caractéristiques. On peut ensuite 

calculer l’effet du programme sur les participants, comme la différence de niveau de 

violence entre les deux groupes. 

La première section de l’article souligne la spécificité du contrat conjugal dans la 

zone rurale de savane au Cameroun. La deuxième présente le modèle de matching et 

les résultats de l’estimation. La troisième conclut. 

1. Le contrat conjugal : une dimension sociale dans la 
zone de savane au Cameroun 

Dans les zones rurales des régions septentrionales du Cameroun, la perception du 

mariage est restée fortement influencée par les normes sociales et culturelles d’une 

société patriarcale. Dans un tel contexte, le concept de mariage ne peut être saisi 

dans le sens européen de mariage-contrat entre deux individus. Au-delà de la simple 

union entre les époux, il s’agit aussi d’une alliance entre leurs communautés respec-

tives. Le contrat conjugal dans la région de savane au Cameroun a ainsi un contenu 

social.  

En effet, bien que des subtilités existent en fonction des ethnies, il s’agit généra-

lement d’un long processus qui va de la cérémonie de demande de la main appelée 

yamugo, à celle de mariage communément appelée bangal. En général, les hommes 

(le père et/ou les frères) de la famille du prétendant se rendent dans celle de la fille 

pour la cérémonie du yamugo. La fille doit informer au préalable ses parents de 

l’arrivée d’un prétendant et, le cas échéant de son avis, pour leur permettre de pren-

dre les informations nécessaires sur la famille de ce dernier. Lorsque les informa-

tions recueillies sont favorables, les parents de la fille informent ceux du prétendant. 

La famille du prétendant est alors remerciée pour son choix lors de la cérémonie 

d’officialisation des fiançailles ou haddinigo. La date du mariage est fixée, scellant 

l’accord des deux familles. La dot ou saddaki, dont le taux-plancher admis est 

10 000 FCFA, doit alors être versée avant la cérémonie religieuse de mariage. Celle-

ci a lieu très tôt dans la famille de la fille. Le montant de la dot versée est annoncé 

officiellement pour marquer qu’il n’y a plus de dettes entre les deux familles. Cha-

cune des familles apporte les cadeaux destinés aux nouveaux époux et aux familles 

partenaires. Le baatanga ou cocktail est organisé le lendemain pour partager un re-

pas avec les amis. 
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Ainsi, le mariage coutumier, qui est de fait un préalable à tout mariage civil dans 

la zone de savane, semble rappeler aux époux la nécessité de respecter un contrat so-

cial non écrit, auquel ils sont dès lors tenus. L’objectif de l’union étant d’assurer la 

postérité de l’homme, la maturité sociale de la femme est supposée se matérialiser 

par le mariage et la constitution d’une descendance.  

Cette perception va affecter l’orientation de l’éducation des enfants en fonction du 

sexe et l’activité économique de la femme. Ces inégalités en fonction du genre sont 

particulièrement marquées dans les ménages pauvres. Le tableau 1 ci-dessous ré-

sume l’accès aux services éducatifs dans la zone rurale de savane en 1996 et 2001, 

en utilisant les données de l’enquête sur les ménages au Cameroun réalisée par 

l’Institut national de la statistique (INS). 

Tableau 1. Accès aux services éducatifs en fonction du genre dans la zone 

rurale de savane (en pourcentage de l’effectif total) 

Année : 1996 2001 

Sexe : Féminin masculin Féminin Masculin 

Taux 

d’alphabétisation des 

adultes 

Pauvres 15,9 40,9 11,7 35,6 

Non 

pauvres 

15,6 39 14,9 36,2 

Taux net de scolarisa-

tion 

Pauvres 18,2 54,5 34,9 52,9 

Non 

pauvres 

25,3 39,1 39,5 57,2 

Sources : ECAM I et ECAM II. 

L’inégalité de scolarisation qui existait déjà en 1996 en fonction du genre est re-

conduite en 2001. On note en même temps un accroissement de l’écart entre les mé-

nages pauvres et les ménages non pauvres6. S’agissant de l’alphabétisation des 

adultes, si l’INS relève une augmentation de 6 points du taux net d’alphabétisation 

entre 1996 et 2001 au Cameroun, la zone rurale de savane enregistre par contre une 

baisse de 3 points sur la période. 

L’activité économique de la femme sera de fait affectée par les stigmates de cette 

société patriarcale qui instaure une division sexuée de l’accès à l’éducation et au tra-

vail indépendant. Cette prééminence du mari va notamment s’observer dans les rap-

ports patrimoniaux du ménage, qui sont d’importance en matière de micro-finance. 

                                                 
6 Il faut par ailleurs relever que, même si les dépenses moyennes par élève passent dans le contexte 

camerounais de 2300 FCFA à 48000 FCFA entre 1996 et 2001 (soit un taux de croissance de 22%), 

la zone rurale de savane se particularise déjà en réalisant le taux de croissance le plus bas du pays, 

soit 5 %. 
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Ils déterminent en effet les suretés que la femme mariée peut apporter pour obtenir 

un crédit, ainsi que sa capacité à épargner, réinvestir ou distribuer les richesses en-

gendrées par l’investissement induit au sein de la famille7.  

Dans les zones rurales de savane comme partout ailleurs dans les zones rurales du 

Cameroun, en accord avec les principes fondamentaux d’une société patriarcale et le 

dispositif juridique en vigueur8, le mari administre seul les biens de la communauté. 

Il peut les vendre, les aliéner et les hypothéquer sans le concours de la femme. De 

même, il a l’administration de tous les biens personnels de sa femme et peut exercer 

seul toutes les actions mobilières et possessoires qui lui appartiennent. 

Ainsi, parce que le mari a le droit de s’opposer à l’exercice d’une profession sépa-

rée par sa femme et que celle-ci ne peut engager le patrimoine familial, la femme 

mariée constitue un risque énorme. L’intervention de programmes de micro-finance 

la ciblant nécessite alors dans de nombreux cas la caution solidaire et indivisible 

d’un groupe auquel elle doit appartenir.  

C’est sur ce principe que fonctionne alors le PARFAR dont l’accord, signé en 

2001 pour une période de 5 ans, sera concrètement mis en vigueur en mars 2002. 

L’objectif fixé à ce programme est la promotion de la sécurité alimentaire des mé-

nages et l’amélioration, par la promotion des activités d'auto-développement, de la 

situation socio-économique des populations rurales pauvres, en particulier les 

femmes, des régions septentrionales du Cameroun. Les moyens offerts doivent per-

mettre aux populations de financer leurs exploitations à travers un système de crédit 

décentralisé dont bénéficieront les femmes9. Des conventions signées avec quatre 

établissements de micro-finance permettent la mise en œuvre de cette politique de 

crédit. À la clôture du programme en 2010, ces institutions vont distribuer 654,1 

millions de FCFA de crédit à 7139 bénéficiaires, dont 4284 femmes, pour le finan-

cement de 257 micro-projets de production et de commercialisation des semences, 

20 greniers communs villageois et 336 activités génératrices de revenu. L’impact 

social du PARFAR est considéré comme globalement positif au regard de 

l’augmentation, relevée par le bilan d’achèvement du PARFAR, du revenu des 

femmes bénéficiaires, des conditions de vie des ménages bénéficiaires, etc. Le taux 

de remboursement des fonds échus des crédits accordés par les établissements de 

micro-finance est toutefois relativement faible et le taux de reconstitution des crédits 

en deça des prévisions (BAD, 2010).  

                                                 
7 Voir aussi à ce sujet Guyer & al. (1987). 
8 Il s’agit ici des dispositions des articles 1421 et 1428 du code civil camerounais qui ne semblent 

plus véritablement cadrer avec celles de la convention sur l’élimination de toutes les formes de dis-

crimination faite aux femmes. 
9 Par exemple, sur 454 opérateurs semenciers partenaires du programme en 2007, la moitié corres-

pond à des groupements d’intérêts communs féminins ou à prédominance féminine (Rapport 

d’activité du PARFAR, 2007, p. 70).  
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2. Participation au PARFAR et violence familiale : 
l’étude empirique 

2.1. Approche descriptive de l’échantillon et des données 

Pour mettre en œuvre l’estimation, nous avons des données d'une enquête réalisée 

en juin 2011 et achevé en mars 2013, qui a permis de recueillir des données dans 

320 ménages sur la prise de décision, la résolution des conflits, l'attitude envers la 

violence et l'exposition à la violence. Pour l'échantillonnage, nous définissons trois 

degrés de tirage. L'étude est menée au niveau régional, l'unité primaire est alors la 

région. Nous considérons tous les départements pour chacune des trois régions con-

sidérées. Chacun fournira un nombre de ménages proportionnel au nombre de vil-

lages de pôles et pilotes sur son territoire géographique. Dans chaque département, 

nous tirons au sort un échantillon de villages pilotes avec une probabilité propor-

tionnelle (nombre de ménages soutenus par le programme). Pour la désignation des 

ménages de l'échantillon, nous procédons à un échantillonnage systématique sur tous 

les villages pôles sélectionnés. Dans la mesure où les ménages répondants sont choi-

sis par village, l'échantillonnage systématique garantit une bonne répartition géogra-

phique de la population. Nous présentons dans le tableau 2 quelques caractéristiques 

des femmes sélectionnées au cours de l’enquête.  

Tableau 2. Quelques caractéristiques des femmes sélectionnées dans 

l’échantillon 

 Non participants Participants 

Indicateur : Q1 Q2 Q3 min Max Q1 Q2 Q3 min Max 

Age 28 36 48 19 57 23 30 35 18 59 

Nombre d’années 

d’étude 

0 1 5 0 9 2 6 8 0 15 

Age au premier ma-

riage 

15 17 19 13 25 15 17 19 12 23 

Age du chef de fa-

mille 

40 50 61 25 70 34 40 48 27 68 

Nombre d’enfants 3 4 6 0 10 2 3 5 0 10 

Durée du mariage  12 22 32 2 39 5 13 19 1 43 

Différence d’âge 7 10 17 1 31 5 10 15 1 31 

Source : l’auteur. 

Il apparait alors que de façon globale les femmes bénéficiaires du programme sont 

relativement plus jeunes et plus instruites. Ainsi, 40 % des femmes non bénéficiaires 

dans l’échantillon n’ont jamais été à l’école contre 12 % seulement pour celles y 
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ayant participé. Par ailleurs, même si le mariage précoce est une réalité dans les 

deux groupes, 19 % des femmes interrogées dans le groupe des non bénéficiaires se 

sont mariées avant l’âge de 14 ans, 59 % avant l’âge de 17 ans et pratiquement 92 % 

avant l’âge de 22 ans. Par contre, dans le groupe des bénéficiaires, on relève 15 % 

mariées avant l’âge de 14 ans, 54 % avant 17 ans et 96 ℅ avant l’âge de 22 ans10. 

Par ailleurs, le chef de famille est généralement plus jeune dans les ménages dont les 

femmes ont participé au PARFAR. 

Tableau 3. Empowerment 

Questions 
Participant (%) Non participant (%) 

oui non oui non 

Devez-vous demander la permission à votre 

époux pour faire vos petits achats personnels ?  
81,13 18,87 75,5 24,5 

Devez-vous demander la permission de votre 

époux pour rendre visite à vos parents ? 
79,25 20,25 87,76 12,25 

Devez-vous demander la permission à votre 

époux pour rendre visite à vos amis ? 
73,53 26,46 71,43 28,7 

Devez-vous demander la permission à votre 

époux pour amener les enfants à l’hôpital ? 
62,26 37,74 63,27 36,73 

Source : l’auteur. 

S’agissant de l’empowerment, indépendamment du groupe d’appartenance et de 

l’objet (rendre visite à la famille, aller à l’hôpital, etc.), plus de 50 % des femmes in-

terrogées doivent avoir l’autorisation préalable de leur époux pour pouvoir se dépla-

cer.  

On peut aussi relever que, si dans les études menées dans d’autres contextes la 

violence est principalement physique, on relève dans la zone rurale de savane une 

prépondérance des formes verbales. 28,3 % des participants et 22,45 % de non parti-

cipants relatent ainsi avoir été frappées par leur époux au cours des douze derniers 

mois. Par contre, une proportion allant de 40 à 55 % des femmes des deux catégories 

ont été soit insultées, soit grondées par leur époux au cours des 12 derniers mois. 

  

                                                 
10 La modalité la plus observées est le mariage à l’âge de 15 ans pour les non-participantes et le ma-

riage à 17 ans pour les participantes. 
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Tableau 4. Prévalence de la violence 

Questions Participants (%) 
Non participant 

(%) 

 oui non oui non 

Vous est-il arrivé de vous quereller 

avec votre époux au cours des 12 

derniers mois ? 

49,06 50,94 42,86 57,14 

Avez-vous été grondé par votre 

époux au cours des 12 derniers 

mois ? 

50,94 49,04 46,94 53,06 

Avez-vous été frappé par votre 

époux au cours des 12 derniers 

mois ? 

28,30 71,70 22,45 77,55 

Avez-vous été insulté par votre 

époux au cours des 12 derniers 

mois ? 

50,94 49,06 40,82 59,18 

Source : l’auteur. 

La perception qu’ont les femmes enquêtées de la violence dépend des facteurs dé-

clencheurs. Ainsi, si par exemple les femmes négligent les enfants, 81,13 % des 

femmes participantes estiment qu’elles méritent d’être frappées contre 74,51 % pour 

les non-participants. Par contre, si elles refusent de céder au désir sexuel de leur 

époux, seuls 30 % des participants et 33 % des non-participants légitiment la vio-

lence.  
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Tableau 5. Perception de la violence 

Question Participant (%) Non participant (%) 
 oui non oui non 

Est-il normal pour un homme 

de frapper sur son épouse si elle 

sort sans sa permission ? 
45,28 54,72 50,98 49,02 

Pensez-vous normal pour un 

homme de frapper sur son 

épouse si elle néglige les en-

fants ? 

81,13 18,87 74,51 25,49 

Pensez-vous normal pour un 

homme de frapper sur son 

épouse si elle refuse de faire 

l’amour ? 

30,19 69,81 33,33 66,67 

Une femme qui demande a un 

homme d’utiliser un condom 

est une femme légère et peu sé-

rieuse 

43,14 56,86 50,94 49,06 

Un homme peut avoir plusieurs 

copines et sa femme doit le to-

lérer ? 
23,53 76,47 28,3 71,7 

Une femme mariée peut refuser 

d’avoir une relation sexuelle 

avec son époux si elle n’en a 

pas envie ? 

64,71 35,29 54,72 45,28 

Une femme ne devrait jamais 

divorcer de son époux quel que 

soit les difficultés du mariage ? 
68,63 31,37 62,26 37,74 

Source : l’auteur. 

Par contre, indépendamment du statut de participation au PARFAR, 31,37 % des 

participants et 37,74 % des non-participants sont majoritairement pour le divorce en 

cas, notamment, de difficultés dans le couple.  

2.2. Le modèle d’appariement 

Distinguons, dans la zone rurale de savane au Cameroun, les ménages participant 

au PARFAR (par=1) des ménages non participants (par=0). La situation de vio-

lence potentielle dans chaque ménage sera différente en fonction de son statut de 

participation au PARFAR. Notons ainsi 𝑣0 la situation de violence associée au cas 

d’un ménage ne participant pas au programme et 𝑣1 celle correspondant au cas d’un 

ménage participant au programme. Pour un ménage i donné, l’effet causal de la par-

ticipation au programme est alors donné par la différence 𝑣𝑖1 − 𝑣𝑖0 
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Le problème qui se pose déjà à ce niveau est que les variables 𝑣𝑖0 et𝑣𝑖1 ne sont pas 

observées simultanément. Pour un ménage qui ne participe pas au PARFAR, on peut 

seulement observer 𝑣𝑖0, 𝑣𝑖1 n’est pas connu. Par contre pour un ménage participant, 

𝑣𝑖1 est observé et 𝑣𝑖0 n’est pas connu11. Le principe de la méthode d’appariement est 

d’estimer ce qui aurait été observé en l’absence de participation au programme (si-

tuation contrefactuelle). Il faut alors trouver des ménages comparables aux ménages 

participants, mais non affectés par le traitement12. L’estimateur le plus naturel est 

l’effet moyen du traitement sur les ménages participant au programme. Dans la me-

sure où cet effet moyen est susceptible de dépendre des caractéristiques du ménage, 

on l’estime à caractéristiques observables données. On a alors : 𝐸𝑀𝑇(𝑧) = 𝐸(𝑣𝑖1 −
𝑣𝑖0/𝑝𝑖 = 1, 𝑍𝑖 = 𝑧) 

Dans la mesure où la violence contrefactuelle potentielle n’est pas connue, il faut 

en trouver un estimateur. Une possibilité est alors de comparer la violence dans les 

ménages participants au programme avec celle dans les ménages qui n’y participent 

pas. Un tel choix a toutefois l’inconvénient d’entraîner une surestimation ou une 

sous-estimation de l’impact de la participation au PARFAR sur la violence familiale. 

En particulier, le choix de l’implantation des villages pilotes n’est pas forcement 

aléatoire et cette considération peut affecter la propension des femmes à participer 

au programme13. Ainsi, si on note v la violence observée, l’estimateur 

𝐸(𝑣 𝑝 = 1) − 𝐸(𝑣 𝑝 = 0)⁄⁄  est biaisé. Ce biais s’explique par le fait que la situation 

moyenne des ménages dont les femmes participent au PARFAR n’aurait pas été la 

même, en l’absence de traitement, que celle des ménages non traités. Comme la 

moyenne du contrefactuel n’est pas observée, il faut alors choisir un substitut pour 

estimer l’effet moyen du traitement.  

Sous les deux hypothèses de support commun et d’indépendance conditionnelle, le 

résultat des ménages de contrôle peut être utilisé pour estimer le résultat contrefac-

tuel des ménages traités en cas de non traitement14. Nous allons alors utiliser les in-

formations disponibles sur les ménages non participants pour construire pour chaque 

                                                 
11 En effet, si dans un ménage donné dont la femme participe au PARFAR, la violence familiale 

augmente, il est difficile de savoir si ce phénomène est du à cette participation. Pour le savoir, il 

faut connaître les chances d’observer une telle augmentation de violence en cas de non-

participation au programme. 
12 C’est le groupe de contrôle. 
13 Par ailleurs, les programmes développés dans la zone rurale de savane au Cameroun ont des cri-

tères d’éligibilité pour cibler les femmes pauvres et vulnérables, et donc de ce fait plus susceptibles 

de vivre la violence domestique.  
14 Les méthodes d’appariement ne permettent d’identifier l’effet causal de la mesure que sous 

l’hypothèse que les différences observables entre ménages traités et ménages non traités captent 

l’ensemble des déterminants de la sélection des bénéficiaires. C’est l’hypothèse d’indépendance 

conditionnelle. L’hypothèse de support commun permet de s’assurer que pour chaque ménage par-

ticipant, il existe des ménages du groupe de contrôle avec les mêmes variables observées. 
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ménage traité un contrefactuel. L’effet moyen du traitement sur les ménages traités 

est alors donné par : 

𝐸𝑀𝑇 = 𝐸(𝑣1 − 𝑣0)/ 𝑝 = 1) = 𝐸(𝑣 − 𝑣0)/ 𝑝 = 1)=𝐸(𝑣 −
𝐸(𝑣 𝑍, 𝑝 = 0)⁄ /p= 1) 

=𝐸𝑍 𝑝=1⁄ (𝐸(𝑣 𝑝 = 1, 𝑍 = 𝑧) − 𝐸(𝑣0 𝑝 = 0, 𝑍 = 𝑧)⁄⁄  

Nous obtenons ainsi l’estimateur final comme la moyenne des écarts de la situa-

tion des ménages participants et du contrefactuel construit. Soit 𝐸𝑀𝑇 =
1

𝑁
∑ {𝑣𝑖 − 𝑔(𝑧𝑖)}𝑖∈𝐼  où I est le sous-ensemble des ménages participants et N le 

nombre de ménages participants.  

Le problème est alors d’estimer pour chaque ménage participant de caractéristique 

𝑧𝑖 la quantité 𝑔 (𝑧𝑖) = 𝐸(𝑣0 𝑍 = 𝑧𝑖 , 𝑝 = 0)⁄ . Nous choisissons de faire 

l’appariement en nous basant sur les scores de propension des deux groupes. 

2.3. Scores de propension et construction du support 

commun 

Les scores de propension 

Le score de propension est défini comme la probabilité conditionnelle pour un 

ménage de participer au PARFAR, étant donné un ensemble d'éléments qui peuvent 

le caractériser. Cette probabilité peut être obtenue en calculant 

)./()
1

Pr()( zCE
z

czp i   

Nous utilisons ici un modèle logit pour estimer le score de propension. La variable 

dépendante du modèle est le statut de participation au PARFAR. Elle prend la valeur 

1 si, dans un ménage donné, la femme participe au programme et 0 sinon. Comme 

variables explicatives, nous utilisons des variables sociodémographiques et des va-

riables régionales. Le tableau 6 présente les résultats de l'estimation.  
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Tableau 6. Résultats de l’estimation du logit 

Variable  Coef. Écart-type z P(Z>z ). 

Région -0.03527 0.1628 -3.31 0.01 

Nombre d’années d’étude 0.19948 0.04192 4.76 0.000 

Mariage intergénérationnel -0.004862 0.0191 -2.13 0.8 

Religion 0.986904 0.276429 3.57 0.00 

Durée du mariage -0.048275 0.01463 -3.30 0.001 

Taille du ménage 0.06291 0.06676 0.94 0.346 

Constante -0.294571 0.55553 0.05 0.958 

Observations = 303 ; LR chi2(6) = 75,84 ; Prob > chi2 = 0.0000 ;  

Log likelihood = -171,7309 ; Pseudo R2 = 0.18098 

Source : l’auteur. 

La probabilité de participer au PARFAR dépend positivement du niveau d'éduca-

tion des femmes. Plus le niveau de scolarité de la femme est élevé, plus elle est dis-

posée à participer au PARFAR. Nous avons également constaté une relation néga-

tive entre l'âge de la femme et la probabilité de participer au PARFAR. Dans la 

mesure où l’étude est réalisée au niveau des ménages, nous remplaçons cette va-

riable par la durée du mariage, calculée comme la différence entre l'âge au premier 

mariage et l'âge actuel de la femme. Le coefficient estimé reste négatif et significa-

tif. Ceci peut s’expliquer par le fait que les femmes dont la durée dans le mariage est 

longue sont en même temps de l'ancienne génération. En raison de leur éducation 

traditionnelle informelle et d’insuffisances dans leur éducation formelle, elles sont 

plus influencées par les normes sociales traditionnelles et plus soumises à leurs ma-

ris. Nous ne trouvons aucune influence statistique de l'âge du chef de ménage. 

Même lorsque nous remplaçons cette variable par la différence d'âge entre les 

époux, le coefficient reste non significatif.  

Nous avons essayé d'apprécier l'influence des mariages intergénérationnels géné-

ralement observées dans la région septentrionale du Cameroun sur la probabilité de 

participer au PARFAR en remplaçant la différence d'âge par une variable muette. 

Nous postulons que tout mariage avec une différence d'âge supérieure à l'âge mini-

mum légal au mariage des femmes au Cameroun (15 ans) peut être considéré 

comme intergénérationnel15. Notre variable muette est ainsi égale à 1 si la différence 

d'âge entre la femme et son mari est de plus de 15 ans et zéro sinon. Le coefficient 

                                                 
15 Selon l’article 144 du code civil, l’âge minimum pour contracter un mariage est de 18 ans pour 

l’homme et 15 ans pour la femme au Cameroun. 
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estimé reste non significatif. Nous n’avons également constaté aucune influence sta-

tistique de la taille du ménage. 

La construction du support commun 

Pour définir la région de support commun, nous appliquons la méthode de trim-

ming (Smith et Todd, 2005). Cette méthode consiste à estimer la densité de la distri-

bution des deux groupes et à retenir les valeurs de P qui ont une densité positive 

pour les ménages traités et les ménages non traités16. Les graphiques présentés en 

annexe montrent la répartition du score de propension estimé dans le groupe de trai-

tement et le groupe de contrôle. On peut constater une superposition des deux 

groupes sur l’ensemble des valeurs du score de propension. Il est donc possible de 

trouver, pour la majorité des ménages participants, des ménages non participants 

correspondants.  

2.4. L’effet moyen du traitement sur les ménages traités 

Les différentes techniques 

Nous allons appliquer aux données trois techniques d’appariement généralement 

utilisées dans la littérature.  

D‘abord, la méthode du plus proche voisin, dont la particularité est d’imputer à 

chaque ménage traité les ménages non traités qui présentent le score de propension 

le plus proche. Le bien-être contrefactuel du ménage traité est alors donné par la 

moyenne du bien-être des cinq voisins17. Toutefois, lorsque le plus proche voisin est 

à une distance éloignée de l’individu à traiter, l’appariement sur le plus proche voi-

sin est peu performant. Pour résoudre ce problème, nous imposons un certain niveau 

de tolérance maximale sur la distance entre deux individus appariés. Les traités pour 

lesquels le plus proche voisin n’appartient pas à la région définie par le niveau de to-

lérance maximale sont exclus de l’analyse18.  

                                                 
16 Il est aussi possible de déterminer cette région en comparant les minima et les maxima des scores 

de propension des deux groupes de ménages. 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. 
17 Dans son approche la plus simple, on apparie chaque ménage contraint avec son plus proche voi-

sin. 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’apparier avec un seul ménage prive de 

l’information apportée par les autres, ce qui diminue la précision de l’estimation. 
18 Le problème qui se pose ici est celui du choix d’un niveau de tolérance raisonnable (Smith et 

Todd, 2005). 
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Dehejia & Wahba (2002) proposent une variante de cette méthode qui correspond 

à l’appariement à un rayon donné (méthode radius). L’idée fondamentale de cette 

deuxième méthode est d’utiliser tous les membres de comparaison à l’intérieur d’un 

seuil donné. Toutefois, si le rayon (voisinage) est trop petit, il est possible que cer-

tains ménages traités ne soient pas appariés. On peut alors procéder à un apparie-

ment avec le noyau (méthode kernel). 

Dans ce dernier cas, le contrefactuel est calculé par une estimation du noyau (ker-

nel). Tous les ménages du groupe de contrôle sont utilisés, mais pondérés par leur 

distance au ménage traité19.  

Les résultats 

La principale variable dépendante d'intérêt dans cette étude est l'incidence de la 

violence familiale chez les femmes dans la zone rurale de savane au Cameroun. La 

violence domestique est appréciée par deux indicateurs: la prévalence et l'acceptabi-

lité de la violence20. Pour mesurer la prévalence de la violence, nous définissons une 

variable muette résultant de la réaction des femmes interrogées à une série de ques-

tions qui intègrent quatre manifestations de la violence : les agressions physiques, 

les insultes, les menaces, si la femme est grondée. La variable Preval prendra donc 

la valeur 1 si, au cours des 12 derniers mois, la femme a connu au moins une de ces 

formes de violence et la valeur 0 sinon. L'acceptabilité de la violence nous permet de 

saisir la perception dans les deux groupes de la violence domestique en termes de 

normes sociales. La variable Accept prendra la valeur 1 si la femme interrogée es-

time qu’une femme doit subir les formes de violence précédemment évoquées pour 

au moins une des raisons suivantes : elle néglige les enfants, elle n'est pas soumise à 

son mari, elle refuse d'avoir des relations sexuelles, elle ne sert pas de repas à 

l'heure, elle quitte le domicile conjugal sans l'autorisation du mari, et la valeur 0 si-

non.  

La variable traitement définit le statut de participation des ménages au programme 

PARFAR. C'est aussi un choix binaire prenant la valeur 1 si la femme a participé au 

programme et 0 sinon. z est un ensemble de variables conditionnelles saisissant les 

caractéristiques observables des ménages associés au statut de participation au pro-

gramme. Nous avons sélectionné plusieurs caractéristiques du ménage : la taille du 

ménage, l'âge du chef de ménage, le niveau de la femme de l'éducation, la domicilia-

                                                 
19 La dernière approche est la méthode de stratification. On divise alors la région de support com-

mun de score de propension, puis on apparie les ménages participants et non participants à 

l’intérieur de chaque strate. L’effet moyen du traitement est donné par la moyenne de l’effet spéci-

fique du traitement dans chaque strate. 
20 Pour une analyse critique des indicateurs de la violence domestique, voir Kishor (2005).  



 

 

518 

tion ménage, l'âge au premier mariage des femmes. Le tableau 7 indique le résultat 

de l'application des différentes techniques de matching aux données de l’enquête. 

Tableau 7. Impact de la participation au PARFAR sur l’empowerment des 

femmes et la violence domestique  

Variables Méthode 
Ménages 

traités 

Groupe con-

trôle 
EMT SE 

T-

Stat 

Prévalence 

de la violence 

Plus proche 

voisin 
0.50773 0.6123 0.01045 0.7541 0.14 

Radius 0.1749 1.066 1.241* 0.5293 -2.35 

Kernel -0.00074 0.6195 -0.620 0.8040 -0.77 

Acceptabilité 

de la violence 

Plus proche 

voisin 
0.10 -0.3582 0.1441 0.43071 0.33 

Radius 0.74468 0.91702 -0.1723** 0.0586 -2.94 

Kernel 0.4596 -0.0826 0.54224 0.6008 0.90 

empowerment 

Plus proche 

voisin 
0.6382 0.03386 0.02995 0.6844 0.04 

Radius 0.517 0.91638 1.4334* 0.8386 1.71 

Kernel 0.4012 -0.4011 0.08023 0.9840 0.82 

* significatif au seuil de 10 % ; ** significatif au seuil de 5 % 

Source : l’auteur.  

Comme on peut l'observer, les meilleurs résultats sont obtenus par la méthode de 

radius. L’effet moyen du traitement (EMT) obtenu pour l'empowerment est positif et 

significatif. L’effet moyen du traitement pour la prévalence de la violence est positif 

et significatif au niveau de 10 %. L'acceptabilité de la violence a un EMT négatif et 

significatif. Nous pouvons donc conclure qu’en moyenne, si la participation au 

PARFAR affecte positivement l'empowerment des femmes ciblées, elle a cependant 

l’effet d'augmenter la prévalence de la violence et de réduire son acceptabilité. 

La robustesse des résultats 

Pour tester la robustesse des résultats, nous utilisation l’approche semi-

paramétrique proposée par Lunceford et Davidian (2004) dont l’estimateur a la 

forme suivante ; 

𝜏𝑑𝑟 = 
1

𝑛
∑

∆𝑖𝑦𝑖−(∆𝑖−�̂�𝑖)𝑚1𝑥1

�̂�𝑖

𝑛
𝑖=1 − 

1

𝑛
∑

(1−∆𝑖)𝑦𝑖+(∆𝑖−�̂�𝑖)𝑚0𝑥𝑖

�̂�𝑖

𝑛
𝑖=1  

Où 𝑚𝐴(𝑥𝑖) = 𝐸(
𝑦𝑖

𝐴𝑖
⁄ = 𝐴𝑥𝑖) pour A=0 or A=1,  
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Pour une efficience de cet estimateur, il faut une spécification correcte, soit du 

modèle estimant le score de propension21, soit encore du modèle de régression ex-

pliquant la violence22. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 8. Estimation robuste de l’impact de la participation au PARFAR 

sur la violence domestique 

variable coefficient Écartitype z P(z) 

prévalence 0.08464 0.05879 1.44 0.150 

acceptabilité -0.15294 0.07387 -2.07 0.038 

empowerment 0.1246 0.06192 2.01 0.044 

Source : l’auteur. 

On peut constater que l’effet de la participation au PARFAR est négatif et signifi-

catif sur l’acceptabilité de la violence. Par ailleurs, la participation au programme af-

fecte positivement l’empowerment des femmes ciblées. Nous ne constatons par 

contre aucun effet significatif de la micro-finance sur l’augmentation de la violence 

domestique. 

Conclusion 

L’objectif de cette étude est d'examiner la relation entre la micro-finance et la vio-

lence domestique dans la zone de savane rurale du Cameroun. 

Pour atteindre cet objectif, nous appliquons des techniques d’appariement sur 

score de propension aux données d’une enquête sur un échantillon de ménages de la 

zone considérée, permettant de prendre en compte la possibilité d’un biais 

d’échantillonnage. Le calcul préalable des scores de propension permet de s'assurer 

que les variables qui prédisent la participation au PARFAR sont celles qui sont les 

moins susceptibles d'être affectées par un biais. Nous appliquons ensuite aux don-

nées un modèle de matching. 

 Au terme de notre étude, la probabilité de participer au PARFAR dans les régions 

septentrionales du Cameroun dépend positivement du niveau d'éducation des 

femmes et négativement de la durée du mariage. En outre, on note une influence si-

gnificative de la religion expliquée par le fait que cette région a une forte population 

musulmane. Le résultat de l’appariement permet de relever une amélioration de la 

contribution des femmes dans la prise de décision au sein des ménages ciblés. Cet 

                                                 
21 �̂�𝑖 est dans ce cas le vrai score de propension. 

22 C’est-à-dire que 𝑚𝐴(𝑥𝑖) correspond aux vraies valeurs prédites. 
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effet positif s’accompagne d’une réduction de l’acceptabilité de la violence et donc 

d’une probabilité plus élevé de conflits dans le ménage. Ce double résultat qui ins-

crit la dynamique conjugale dans une logique essentiellement conflictuelle soulève 

alors la question d’un préalable programme d’ajustement culturel pour les ménages 

ciblés. Dans le contexte camerounais où la volonté politique va depuis les années 

2009-2010 dans le sens d’une pérennisation du volet crédit du programme, une at-

tention particulière devrait ainsi être portée aux actions susceptibles de permettre 

une capitalisation des effets positifs indéniables du programme tout en réduisant de 

façon significative les effets non souhaités.  

Une limite de cette étude est toutefois que nous disposons de données transver-

sales. Il nous est par conséquent impossible de prendre en compte l’impact de 

l’ancienneté de l’adhérent au PARFAR dans la dynamique étudiée. Comme le souli-

gnent Koenig & al. (2003) et Jewskes (2002), une distinction des adhérents en fonc-

tion de leur ancienneté dans le programme aurait permis de savoir si les effets ob-

servés à court terme restent significatifs à moyen et long terme.  
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Annexes 

Annexe 1. Tests préliminaires 

Variables traité contrôle biais 

(%) 

biais t t-test 

Religion U 

 M 

.60377 

.52941 

.375 

.54118 

46.9 

-2.4 

 

94.9 

4.07 

-0.17 

0.000 

0.867 

Education U  

 M 

5.5849 

4.1471 

2.7292 

4.3235 

81.7 

5.1 

 

93.8 

7.07 

-0.37 

0.000 

0.710 

Taille du ménage U  

 M 

3.8113 

4.0882 

4.8125 

4.3529 

39.6 

10.5 

 

-

73.6 

--

3.45 

-0.74 

0.001 

0.461 

Durée du mariage U  

 M 

13.66 

15.853 

20.479 

17.282 

60.4 

-12.7 

 

79.0 

--

5.26 

-0.98 

0.000 

0.330 

Marriage intergenera-

tional U  

 M 

10.792 

11.765 

11.625 

12.218 

-11.2 

-6.1 

 

45.6 

-0.97 

-0.44 

0.332 

0.659 

Annexe 2. Résumé de la distribution du biais (fractiles) 

 Avant l’appariement Après l’appariement 

 Les plus faibles 

1% 11.16152 11.16152 2.409609 2.409609 

5% 11.16152 39.62022 2.409609 5.051496 

10% 11.16152 46.85666 2.409609 6.072342 

25% 39.62022 60.37727 5.051496 10.47535 

50% 46.85666  6.072342  

 Les plus élevés 

75% 60.37727 39.62022 10.47535 5.051496 

90% 81.74594 46.85666 12.65679 6.072342 

95% 81.74594 60.37727 12.65679 10.47535 

99% 81.74594 81.74594 12.65679 12.65679 

Observation 5 5 

Somme des pondé-

rations  
5 5 

Moyenne  47.95232 7.333117 

Écart-type 26.07957 4.160871 

Variance  680.1439 17.31285 

Skewness  -.1554922 .1888589 

Kurtosis  2.138052 1.582626 
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Annexe 3. Support Commun  
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Résumé 

L'objet de cet article est d'appréhender les conséquences de la crise financière de 

2008 en comparant les trajectoires de deux cohortes de jeunes, observées sur un ho-

rizon temporel de sept ans, et en mobilisant la théorie de la segmentation du marché 

du travail. Que peut-on dire sur le devenir professionnel des jeunes femmes et jeunes 

hommes en termes de position sur le marché du travail (emploi, chômage), mais 

aussi en termes de qualité des postes occupés (contrat et durée de travail, salaire) ? 

Les nombreux changements d'emplois et retours au chômage soulignent des difficul-

tés plus importantes pour les français d'origine maghrébine. Les problèmes que ren-

contre cette population sur le marché du travail ne sont pas nouveaux, mais ils ont 

été accentués avec la crise, de manière différenciée pour les femmes et les hommes. 

Abstract 

The aim of this article is to look at the consequences of the 2008 financial crisis by 

comparing the trajectories of two cohorts of young people over seven years, using 

labour market segmentation theory. What can be said about the labour market pro-

spects of young women and men in terms of their situation on the labour market 

(employed, unemployed), but also the quality of the jobs they are in (type and length 

of contract, salary)? The numerous job changes and recurrent unemployment under-

line the major difficulties for French youths of North African descent. The problems 

that this population faces on the labour market are not new, but they became worse 

during the crisis, in different ways for women and men.  
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Introduction 

La France et l'Europe connaissent, depuis 2008, une grave crise économique débu-

tée dans le secteur financier. Le marché du travail s'est fortement dégradé, entraînant 

une destruction d'emplois importante, une hausse du chômage, un accroissement des 

embauches en contrat précaire, un allongement de la durée d'accès au premier em-

ploi, affectant aussi les salaires d'embauche (Insee, 2013). Selon une étude récente 

concernant les conséquences de la crise sur la qualité des emplois en Europe (Erhel 

& al., 2012), la France est un des pays, avec l'Irlande, qui voit décliner le plus for-

tement la qualité de l'emploi. Les auteurs soulignent un déclin général de 2005 à 

2010 de la qualité de l'emploi1 dans la plupart des pays avec des différences mar-

quées (figure 1). Les jeunes, les travailleurs les plus âgés, les moins diplômés ont 

davantage tendance à subir une baisse de la qualité de l'emploi, les femmes étant en 

moyenne moins affectées.  

                                                 
1 Un indice de qualité de travail regroupe six dimensions: salaires, formes d'emploi non-standard, 

temps de travail et conciliation travail-famille, conditions de travail et sécurité d'emploi, compé-

tences et développement de carrière, représentation collective. 
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Graphique 1. Évolution générale de l'indice de qualité (Job Quality Index) 

par pays, 2005-2010 

 

Source : Ameco, Enquête européenne sur les forces de travail (LFS), 

données nationales, Enquête européenne sur les conditions de travail 

(EWCS), EU-SILC, base de données ICTWSS, calculs des auteurs Erhel 

& al. (2012, p. 10). 

Cependant, la qualité de l'emploi est un concept multidimensionnel qui soulève de 

nombreuses questions théoriques et empiriques présentées par Davoine & Erhel 

(2006). En fait, il n'existe pas de cadre théorique unifié pour étudier la qualité de 

l'emploi dans une perspective multidimensionnelle (Guergoat-Larivière & Mar-

chand, 2012) : sont ainsi développés le « travail décent » avec onze dimensions par 

le Bureau international du travail (ILO, 1999, 2012), la « qualité du travail » avec les 

dix indicateurs clés finalisés au sommet de Laeken (Davoine & Erhel, 2007) ou les 

quatre axes2 définis par la fondation européenne pour l'amélioration des conditions 

de vie et de travail (Green & Mustafa, 2012), ou bien encore les quatre dimensions 

de la qualité de l'emploi élaborées par l'Institut de la statistique du Québec (Cloutier, 

                                                 
2 Sécurité de l'emploi et des parcours professionnels, développement des compétences, conciliation 

temps de vie, santé et bien-être. 
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2008)3. Selon Marchand (2008), un tronc commun de six grandes dimensions se re-

trouve dans différents travaux comme : la santé et conditions de travail, la rémunéra-

tion, l'organisation et conciliations de temps de travail, la sécurité de l'emploi, le dia-

logue social et relations professionnelles, la formation tout au long de la vie. 

Certaines études n'utilisent que des indicateurs objectifs sur la qualité de l'emploi, 

d'autres mobilisent et croisent ces indicateurs avec des données plus subjectives telle 

la perception des travailleurs (Davoine & al., 2008 ; Commission européenne, 

20014, 2002) et même un score de qualité (Job Quality Count) à partir de l'évalua-

tion faite par les travailleurs (Clark, 1998). Dans l'ensemble, ces travaux mettent en 

relief une surreprésentation des jeunes dans les emplois précaires, faiblement rému-

nérés et sans formation continue. 

D'autres recherches confirment une Europe contrastée quant aux conditions 

d'insertion des jeunes. Afin de mieux analyser la transition de l'école à l'emploi au 

sein de chaque pays, Garona & Ryan (1989) distinguent une typologie des modes de 

fonctionnement des marchés du travail en fonction de la place réservée aux jeunes 

dans les mécanismes de concurrences intergénérationnelles. En résumé, la France se 

situe plutôt dans un mécanisme d'exclusion sélective des jeunes de certains segments 

des emplois : les employeurs sont obligés de respecter les taux de salaires affectés 

aux postes de travail, mais préfèrent pourvoir les postes qualifiés en offrant des 

hauts salaires à des travailleurs expérimentés. La formation se fait dans un cadre 

éducatif institutionnel, et les jeunes obtiennent d'abord une expérience profession-

nelle dans des emplois souvent mal rémunérés, puis accèdent à des emplois plus 

stables et mieux rémunérés. La France semble entrer dans ce cas, comme le mon-

trent Elbaum & Marchand (1994), surtout pour les moins diplômés. Mais cela peut 

être aussi le cas des diplômés de l'enseignement supérieur, notamment lorsqu'ils sont 

issus des filières généralistes des universités. Les premiers emplois trouvés par ces 

diplômés sont davantage temporaires et déclassés, puis une phase de reclassement 

progressive apparaît, variable selon les filières.  

Ces débuts difficiles sont d'autant plus perceptibles en France pour les jeunes ori-

ginaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne qui sont souvent confrontés à des 

difficultés d'insertion sur le marché du travail (Silberman & Fournier, 1999, 2006 ; 

Frickey & Primon, 2002, Frickey, Primon & Murdoch, 2004 ; Meurs, Pailhé & Si-

mon, 2006 ; Joseph, Lopez & Ryk, 2008). Ces différents travaux soulignent les obs-

                                                 
3 Partant de la rémunération horaire en cinq niveaux, le temps de travail à quatre modalités (temps 

partiel volontaire/involontaire, temps plein longue durée/durée limitée, le niveau de qualification à 

trois positions, la stabilité de l'emploi à deux modalités), il répartit les 120 croisements élémentaires 
correspondants en 12 groupes assez homogènes, qu'il classe finalement en trois niveaux de qualité 

de l'emploi : faible, moyen, élevé.  
4 Quatre regroupements de qualité sont ainsi créés : les emplois sans perspective, les emplois fai-

blement rémunéré/à faible productivité, les emplois de qualité raisonnable, les emplois de bonne 

qualité.  
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tacles spécifiques que rencontrent ces jeunes de familles immigrées, en général de 

milieux populaires : difficultés d'accès à l'emploi, risques plus élevés et récurrents de 

chômage au cours des premières années de vie active (Boumadhi & Giret, 2005 ; 

Céreq, 2007 ; Brinbaum & Guégnard, 2012). Pourtant, une fois ces jeunes embau-

chés dans une entreprise, ils ne semblent pas connaître de pénalité salariale (Dupray 

& Moullet, 2004), mais ils font face à une précarité de l'emploi plus grande, toutes 

choses égales par ailleurs (Joseph & Lemière, 2005). De surcroît, les jeunes filles 

d'origine maghrébine sont davantage exposées aux risques de chômage et d'inactivi-

té, cumulant les inégalités sociales, d'origine et de genre. Ainsi, Brinbaum & Wer-

quin (2004) signalent des parcours semés d'embûches renforcés pour les sortantes 

sans le baccalauréat. Frickey & Primon (2006) identifient une double pénalisation 

des non-diplômées du supérieur. Plus récemment, Meurs & Pailhé (2010) soulignent 

la double vulnérabilité des diplômées sur le marché du travail. 

À cet égard, la France se caractérise par un dualisme du marché du travail (Piore, 

1975) qui enferme une partie de la population active sur le segment des emplois peu 

qualifiés avec une multiplicité de contrats de travail, alors que les salariés disposant 

d'un contrat permanent bénéficient d'une forte protection sociale (Caroli & Gauthier, 

2009). De plus, en période de pénurie d'emplois, les effets de concurrence sur le 

marché du travail conduisent les employeurs à augmenter leurs exigences à l'em-

bauche et à renforcer la segmentation des emplois accessibles aux jeunes selon leur 

niveau de diplôme (Léné, 2008).  

Face à ces constats, il paraît opportun d'identifier les tendances de la qualité des 

emplois avant la crise économique, puis durant la crise pour les jeunes. L'originalité 

de cette recherche est d'appréhender l'effet de la crise de 2008 en termes de genre et 

d'origine ethnique, à l'aide de l'illustration empirique du marché primaire formulé 

par Doeringer & Piore (1971), qui se caractérise par de bonnes conditions de travail, 

des possibilités de promotion, de hauts salaires, contrairement aux emplois du seg-

ment secondaire. Ainsi, dans le sens de la théorie de la segmentation, il existerait 

une structuration du marché du travail par les employeurs qui sélectionnent leur 

main-d'œuvre sur des caractéristiques individuelles, où les emplois précaires ou ins-

tables (considérés appartenir au segment secondaire) seraient davantage l'apanage 

des jeunes en début de vie professionnelle. Mais qu'en est-il en temps de crise ? 

S'agit-il d'un point de passage plus ou moins inévitable pour toutes et tous, ou de-

meure-t-il un emploi secondaire sans perspective pour une main-d'œuvre captive tels 

les jeunes issus de minorités ethniques comme le suggère la théorie du marché 

dual ? Pour tenter de répondre à ces interrogations, cette recherche se centre sur les 

trajectoires, concept qui apparaît comme un lien stratégique entre les traits structu-

raux du monde du travail et le parcours socio-économique des individus (Spilerman, 

1977).  

L'avantage de cette recherche est de s'appuyer sur deux enquêtes Génération du 

Céreq qui sont construites en fonction de la date de sortie de formation selon le 
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même questionnement, la même méthodologie, la même durée d'observation (sept 

ans). Dans un premier temps, des indicateurs statistiques présenteront la situation 

des jeunes femmes et des jeunes hommes de la génération 2004 en termes d'em-

ployabilité et de vulnérabilité, puis en termes d'accès à des emplois de qualité basés 

sur plusieurs dimensions distinctives (durée de l'emploi, rémunération, type de con-

trat, temps de travail). Dans un second temps, sera mobilisée une autre cohorte de 

jeunes, la génération 1998, observée sur un horizon temporel équivalent et qui n'a 

pas connu de phénomène conjoncturel aussi fort durant son parcours professionnel. 

La crise a-t-elle contribué à davantage de segmentation sur le marché du travail ? 

Pour répondre à cette question, des modèles économétriques seront estimées sur la 

probabilité d'appartenir au segment primaire du marché du travail en intégrant les 

deux cohortes dans un même modèle.  

Encadré. Note méthodologique 

Les résultats de la première enquête Génération présentés ici portent sur un panel 

de 11 791 jeunes sortants du système éducatif en 2004, qui ont été interrogés par 

le Céreq trois fois (au printemps 2007, au printemps 2009 et à l'automne 2011). 

Sur l'ensemble des jeunes nés en France, 479 ont des parents d'origine 

maghrébine et 10 411 ont des parents français d'origine5. La seconde enquête 

mobilisée repose sur un panel de 16 040 sortants du système éducatif en 1998, 

interrogés trois ans après leur sortie (au printemps 2001), cinq ans après (au 

printemps 2003) et sept ans après (à l'automne 2005). Sur l'ensemble des jeunes 

nés en France, 706 ont des parents d'origine maghrébine et 14 019 ont des parents 

français d'origine. Il n'existe pas de différence de structure pour les deux 

cohortes, ce sont des populations comparables (cf. tableau en annexe). 

À chacune des interrogations, un calendrier a permis de recueillir, mois par mois, 

les situations successives – emploi, chômage, étude, formation, inactivité –, la 

durée minimum pour une situation étant d'un mois. Chaque séquence d'emploi 

(ou changement d'employeur) a fait l'objet d'un questionnement pour apprécier 

les conditions d'emploi (contrat, salaire, profession, durée hebdomadaire de 

travail, activité de l'entreprise…).  

1. Génération 2004 : situation sur le marché du travail 

Sept ans après la fin de leur scolarité, 65 % des jeunes originaires du Maghreb ont 

un emploi et 27 % se trouvent au chômage en 2011, alors que les jeunes d'origine 

française sont 86 % en emploi et 8 % au chômage. Au fil des ans, la part des jeunes 

                                                 
5 Une variable a été construite avec le pays de naissance et la nationalité des deux parents afin de 

comparer les jeunes nés en France dont les deux parents sont originaires du Maghreb et les Français 

d'origine (natifs).  
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en emploi augmente, et notamment sur un contrat à durée indéterminée (CDI), de 

manière moins accentuée pour les jeunes d'origine magrébine (tableau 1). Dès 2009, 

la population féminine d'origine maghrébine connaît un taux d'emploi plus élevé et 

un taux de chômage plus faible que la population masculine de même origine (figure 

2). Ce constat masque toutefois une entrée dans la vie active plus ardue pour ces 

jeunes femmes, avec un accès moindre à un emploi stable, un temps partiel plus éle-

vé, un salaire plus faible, par comparaison aux hommes de même origine, et par 

comparaison aux natives.  

Tableau 1. Situations professionnelles aux dates d'enquête 

 

2007 2009 2011 

Femme

s 

Homme

s 

Femme

s 

Homme

s 

Femme

s 

Homme

s 

Taux d'emploi       

Origine France 77% 83% 81% 84% 85% 87% 

Origine Maghreb  50% 55% 63% 56% 67% 62% 

Emploi à durée indé-

terminée 

      

Origine France 69% 70% 78% 81% 84% 85% 

Origine Maghreb  52% 54% 54% 75% 69% 81% 

Emploi à temps plein       

Origine France 78% 89% 79% 89% 77% 86% 

Origine Maghreb  76% 92% 72% 94% 74% 87% 

Salaire médian mensuel 

(en €) 

      

Origine France 1 297€ 1 400€ 1 400€ 1 510€ 1 450€ 1 590€ 

Origine Maghreb  1 170€ 1 400€ 1 265€ 1 500€ 1 286€ 1 500€ 

Taux de chômage       

Origine France 12% 11% 10% 12% 7% 9% 

Origine Maghreb  44% 37% 29% 36% 21% 32% 

Lecture : en 2011, le taux d'emploi des jeunes femmes d'origine maghrébine est de 

67 %, la part d'emploi à temps plein est de 77 %, et leur salaire médian est de 1 286 

euros par mois. 

Source : enquête Céreq Génération 2004. 

Durant les quatre premières années de vie active6, 88 % des femmes et 93 % des 

hommes d'origine maghrébine ont eu un ou plusieurs emplois et ont travaillé deux 

ans en moyenne (tableau 2) ; c'est le cas pour 97 % des femmes et des hommes 

                                                 
6 Les sept années observées (allant d'octobre 2004 à octobre 2011) sont divisées en deux périodes 

dont le point de référence est le mois de juin 2008, mois à partir duquel la crise s'observe dans l'ac-

tivité économique en France, et cela permet d'avoir deux périodes avec un nombre de mois proche 

pour chacune (44 et 41 mois). 
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d'origine française, mais elles et ils ont travaillé trois ans en moyenne. Après juin 

2008, ces chiffres globaux n'évoluent pratiquement pas. Pour les deux périodes, seu-

lement 3 % de la population d'origine française n'ont connu aucun emploi sur ces 

sept années d'observation, pouvant être en situation de chômage ou hors marché du 

travail (inactivité, étude). Cela concerne davantage la population féminine d'origine 

maghrébine avant juin 2008 (12 %) et davantage la population masculine après juin 

2008 (13 %). 

Premier constat, le temps passé en emploi est quasi identique avant et après juin 

2008 avec des écarts selon la population : en moyenne vingt-six mois pour la popu-

lation d'origine maghrébine féminine et masculine, trente-six mois pour les autres 

jeunes. 

Tableau 2. Durée des emplois et nombre de séquences 

 Période avant juin 2008 Période après juin 2008 

Pays 

d'origine 

Durée 

moyenne 

Séquences Durée 

moyenne 

Séquences 

1 2 et 

+ 

0 Total % 1 2 et + 0 total % 

France 37 mois 59% 38% 3% 100 36 mois 75% 22% 3% 100 

Maghreb 27 mois 46% 45% 9% 100 26 mois 59% 28% 13% 100 

Femmes           

   France 36 mois 57% 39% 4% 100 35 mois 74% 23% 3% 100 

   

Maghreb 

26 mois 47% 41% 12% 100 27 mois 62% 27% 11% 100 

Hommes           

   France 38 mois 60% 38% 2% 100 36 mois 75% 22% 3% 100 

   

Maghreb 

27 mois 44% 49% 7% 100 26 mois 57% 30% 13% 100 

Lecture : avant juin 2008, les jeunes femme d'origine maghrébine ont en moyenne 

travaillé 26 mois et 47 % ont connu 1 séquence d'emploi, 41 % ont connu au moins 

2 séquences d'emploi, 12 % n'ont pas connu d'emploi ;  après juin 2008, les jeunes 

femmes d'origine maghrébine ont une durée moyenne de travail de 27 mois et 62 % 

ont connu 1 séquence d'emploi, 27 % ont connu plus de 2 séquences d'emploi, 11 % 

n'ont pas connu d'emploi (ils se trouvent soit en situation de chômage, soit en étude 

ou inactivité). 

Source : enquête Céreq Génération 2004. 

En 2011, 32 % des hommes et 21 % des femmes d'origine maghrébine sont à la 

recherche d'un emploi, contre 8 % des femmes et des hommes d'origine française. 

En termes d'évolution au cours des sept années sur le marché du travail, le chômage 

des jeunes originaires du Maghreb reste largement supérieur à celui des autres 

jeunes. La dégradation économique a été particulièrement préjudiciable en 2009 et, 
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avec le temps, l'écart s'est creusé par rapport aux autres jeunes. Le chômage s'ex-

plique en partie par un niveau d'études moins élevé. En effet, les jeunes d'origine 

maghrébine plus souvent sortis de formation initiale sans diplôme (43 % contre 

15 % des natifs) connaissent un taux de chômage élevé (42 % contre 22 %). Or le 

fait d'avoir un diplôme de l'enseignement supérieur diminue nettement le chômage 

qui se rapproche au fil des ans de celui des natifs (5 % contre 3 % des natifs en 

2011).  

 

Figure 2. Évolution du taux de chômage 

 
Lecture : le taux de chômage des jeunes hommes d'origine maghrébine est de 

32 % en juin 2011. 

Source : enquête Céreq Génération 2004. 

Ces nombreux changements d'emplois soulignent des difficultés plus importantes 

pour les Français d'origine maghrébine. Certes, les difficultés que rencontrent ces 

jeunes ne sont pas nouvelles en France, mais la segmentation sur le marché du tra-

vail s'est-elle vraiment accentuée entre les deux cohortes de jeunes ? 

2. Générations 2004 et 1998 : la différenciation des 
emplois 

Selon les théories de la segmentation du marché du travail, du marché du travail 

dual et les développements suivants, trois segments d'emploi sont définis : le seg-

ment primaire supérieur, le segment primaire inférieur et le segment secondaire. Ils 

sont basés sur quatre dimensions distinctives des emplois, à l'instar des critères 

communs européens : la durée de l'emploi, la rémunération, le type de contrat, le 
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temps de travail. L'emploi le plus long de la période est pris en référence. De l'ana-

lyse des emplois occupés sur chaque période, nous caractérisons celle-ci en type de 

segment.  

Le segment primaire concerne des travailleurs qualifiés ayant des postes attrayants 

et stables. Aussi, les indicateurs choisis pour définir les « très bons emplois » sont 

pour chaque période  (avant et après 2008) : « avoir été en emploi durant 90 % de la 

période », « ne pas avoir eu plus de deux emplois », « avoir au moins une fois un 

CDI », « avoir eu un seul CDD/intérim », « ne pas avoir été contraint par le temps de 

travail » (temps plein ou temps partiel choisi), « avoir un salaire très élevé » (plus de 

60 % du salaire médian des jeunes possédant le même diplôme).  

Le segment primaire inférieur, les « bons emplois », se différencie par le fait qu'au 

maximum deux critères précédemment énoncés font défaut. Cela peut être l'absence 

d'une rémunération très forte, une contrainte de temps de travail ou encore ne jamais 

avoir eu un CDI. En revanche, la durée cumulée d'emploi sur la période est équiva-

lente à celle requise pour identifier un emploi dans le segment primaire supérieur 

(soit 90 % de la période en emploi).  

Dès lors, le segment secondaire regroupe les conditions d'emplois globalement de 

mauvaise qualité : des contrats de travail à durée déterminée ou temporaire, de faible 

durée, un temps de travail contraint, une rémunération salariale standard ou faible.  

Premier constat pour la génération 2004 (tableau 3) : peu de jeunes occupent des 

emplois de très bonne qualité quels que soient leur origine et leur niveau de qualifi-

cation (2 % à 6 % se positionnent dans le segment primaire supérieur). Avant juin 

2008, seulement 18 % des jeunes d'origine maghrébine sont embauchés sur des em-

plois de qualité des segments primaires supérieur et inférieur, contre le tiers des na-

tifs d'origine, sans différenciation selon le genre. Après juin 2008, le tiers des postes 

occupés par les premiers sont des emplois de qualité, pour la moitié des emplois oc-

cupés par les seconds.  
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Tableau 3. Génération 2004, répartition des emplois selon la période  

  Période avant juin 2008  Période après juin 2008 

Pays d'origine 

primaire 

supé-

rieur 

pri-

maire 

infé-

rieur 

secon-

daire 

to-

tal 

pri-

maire 

supé-

rieur 

pri-

maire 

infé-

rieur 

secon-

daire 

to-

tal 

  France 3% 30% 67% 100 4% 48% 46% 100 

  Maghreb 2% 15% 83% 100 4% 29% 67% 100 

Femmes         

   France 2% 30% 68% 100 2% 50% 48% 100 

   Maghreb 1% 16% 83% 100 3% 29% 68% 100 

Hommes         

   France 5% 28% 67% 100 6% 47% 47% 100 

   Maghreb 3% 15% 82% 100 4% 28% 68% 100 

Génération 

2004 

3% 28% 69% 100 4% 47% 49% 100 

Lecture : sur l'ensemble des jeunes hommes d'origine maghrébine avant juin 2008, 

3 % occupent des emplois de qualité du segment primaire supérieur, 15 % des em-

plois du segment primaire inférieur et 82 % des emplois du segment secondaire. 

Source : enquête Céreq Génération 2004. 

Pour comparer, les mêmes indicateurs de la qualité de l'emploi ont été repris pour 

la génération 1998 en les divisant en deux périodes (avant et après 2002). Premier 

enseignement, les emplois de très bonne qualité, du segment primaire supérieur, sont 

plus nombreux que pour la génération 2004, notamment pour la seconde période 

avec peu de différences selon l'origine : après juin 2002, 8 % de la cohorte 1998 (ta-

bleau 4). Toutefois, les jeunes d'origine maghrébine sont toujours davantage embau-

chés sur des postes de moins bonne qualité (segment secondaire), quelle que soit la 

période étudiée. À noter que sur cette seconde période, 38 % des jeunes d'origine 

maghrébine ont de bonnes conditions d'emploi, comparés à 56 % des jeunes français 

d'origine. Ces chiffres de la seconde période sont plus élevés que ceux de la généra-

tion 2004, alors qu'ils étaient relativement plus faibles lors de la première période.  
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Tableau 4. Génération 1998, répartition des emplois selon la période 

 Période avant juin 2002 Période après juin 2002 

Pays d'origine 

pri-

maire 

supé-

rieur 

pri-

maire 

infé-

rieur 

secon-

daire 

to-

tal 

pri-

maire 

supé-

rieur 

pri-

maire 

infé-

rieur 

secon-

daire 

to-

tal 

France 4% 25% 71% 100 8% 48% 44% 100 

Maghreb 5% 16% 79% 100 8% 30% 62% 100 

Génération 

1998 

4% 24% 71% 100 8% 46% 46% 100 

Lecture : sur l'ensemble des jeunes d'origine maghrébine avant juin 2002, 5 % occu-

pent des emplois de très bonne qualité du segment primaire supérieur, 16 % des em-

plois du segment primaire inférieur et 79 % des emplois du segment secondaire. 

Source : enquête Céreq Génération 1998. 

Il apparaît dans la seconde période davantage de jeunes de la génération 1998 qui 

occupent des emplois de qualité. Qu'en est-il toutes choses égales par ailleurs ? Pour 

répondre à cette interrogation, la probabilité d'appartenir au segment primaire du 

marché du travail a été estimée par des modèles économétriques pour la seconde pé-

riode en intégrant les deux cohortes dans le même modèle7 et en différenciant les 

jeunes selon leur trajectoire (ceux qui ont connu un seul et même emploi sur la pé-

riode observée et ceux qui ont connu plusieurs emplois). En effet, parmi la généra-

tion 2004, 20 % des jeunes d'origine française et 13 % des jeunes d'origine maghré-

bine n'ont connu qu'un seul et même emploi ; ces chiffres sont respectivement de 

22 % et 18 % pour la génération 1998 (tableau 5). L'appartenance au segment pri-

maire est plus élevée parmi cette population.  

                                                 
7 D'autres méthodes sont possibles selon les données disponibles. Nous avons tenté de mettre en 

œuvre un modèle de matching (Rosenbaum, Rubin, 1983). Malheureusement cette tentative s'est 

avérée infructueuse pour la détection d'individus comparables (ou jumeaux). Le résultat du calcul 

du propensity score donnant la probabilité d'appartenance à l'une des deux cohortes ne fut pas satis-

faisant par manque de caractéristiques observables pertinentes. 
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Tableau 5. Part des jeunes dans le segment primaire selon le nombre 

d'emplois 

 Génération 1998 Génération 2004 

  1re période 2e période  1re période 2e période 

Français d'origine       

Un seul emploi 22% 61% 86% 20% 74% 90% 

Plusieurs emplois  21% 47%  22% 44% 

Maghrébins d'ori-

gine 

      

Un seul emploi 18% 51% 66% 13% 54% 74% 

Plusieurs emplois  14% 32%  12% 26% 

Lecture : parmi les jeunes d'origine maghrébine de la génération 1998, 18 % n'ont eu 

qu'un seul et même emploi aux dates d'enquête (3 et 5 ans après la sortie de forma-

tion) ; parmi ces jeunes 51 % occupent un emploi de qualité du segment primaire 

avant 2002 et 66 % en seconde période. 

Sources : enquêtes Céreq Génération 1998 & 2004.  

Un modèle de régression a été effectué sur la probabilité d'appartenir au segment 

primaire (supérieur et inférieur) après juin 2008 et juin 2002. Les variables retenues 

tiennent compte des caractéristiques individuelles, des parcours scolaires et des tra-

jectoires sur le marché du travail, des caractéristiques des entreprises, et du contexte 

économique : l'origine ethnique, le sexe, le retard en 6e, le plus haut diplôme obtenu, 

le mode de formation (apprentissage), les spécialités de formation (production, ser-

vices, général), le motif d'arrêt des études (raisons financières, lassitude, niveau sou-

haité atteint, refus d'une formation supérieure, emploi trouvé), le lieu d'habitation à 

la fin des études (habiter ou non en zones défavorisées en termes socio-économiques 

ou Zus), le taux de chômage départemental à la fin des études, l'activité et la taille 

des entreprises, et aussi les caractéristiques du premier emploi occupé par le jeune 

(CDI, segment primaire).  

À caractéristiques individuelles équivalentes (tableau 6), le pays d'origine est un 

facteur pénalisant pour occuper un emploi de qualité : les jeunes originaires du 

Maghreb ont moins de chances de l'obtenir (-10 %). D'autres variables jouent positi-

vement pour avoir un bon emploi : être un homme (+6 %), avoir un diplôme du su-

périeur, la qualification du premier emploi. Le diplôme est la variable qui joue le 

plus fortement auquel s'ajoute l'effet des spécialités de la production qui offrent da-

vantage de débouchés dans le segment primaire. Les jeunes non-diplômés ont moins 

de chances d'être embauchés sur des emplois de qualité (-21 %), les titulaires de 

doctorat ont le plus de probabilités de l'être (+15 %). Par ailleurs, parmi les raisons 

d'arrêt des études, les jeunes qui déclarent avoir atteint le niveau souhaité d'études, 



 

 

538 

ont plus de chances d'appartenir au segment primaire. Les premiers parcours sur le 

marché du travail influencent aussi la trajectoire professionnelle après la crise 

(+6 %). Les entreprises de l'hôtellerie-restauration se distinguent en offrant des con-

ditions de travail plus difficiles, en contraste avec le secteur de l'industrie et des ser-

vices non marchands8.  

                                                 
8 On trouve les mêmes résultats l’estimation portant sur l’ensemble des populations (non présentée 

ici) et le fait d’avoir connu un seul emploi augmente les chances d’occuper un emploi de qualité en 

fin de période.  
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Tableau 6. Modèles d'appartenance au segment primaire (régression 

probit)  

 Coefficient Effets marginaux 
Génération 1998 (Réf.) / Génération 2004 -.1136897 -4%*** 
Origine ethnique : France (Réf.) 

Maghreb 
Autres 

 
-.2427686 
-.010634 

 
-10%*** 

ns 
Femme (Réf.) / Homme  .1606306 +6%*** 

A l'heure à l'entrée du collège (Réf.) / En retard  .0041761 ns 
Baccalauréat (Réf.) / 

Sans diplôme 
CAP, BEP 
Bac+2 
Licence 
Master 
Doctorat 

 
-.5458932 
-.289998 
.237697 

.2542774 

.2297267 
.390706 

 
-21%*** 
-11%*** 
+9%*** 

+10%*** 
+9%*** 

+15%*** 
Non apprentis (Réf.) / Apprentis .0898324 +3%*** 
Spécialités : production (Réf.) 

Services 
Général 

 
-.00895207 
-.2118834 

 
-3%*** 
-8%*** 

Abandon études : pour raisons financières (Réf.) 
Non admis en étude supérieure 
Niveau atteint 
Emploi trouvé 
Lassitude 

 
.0365591 
.1594753 
.0349387 
-.0011467 

 
ns 

+6%*** 
ns 
ns 

Résidence hors Zus (Réf.)/ en Zus -.0024104 ns 
Taux de chômage -.0158074 -0,4%** 
Entreprise de plus de 50 salariés (Réf.) -.0815208 -3%*** 
Activité : Construction (Réf.) 

Agriculture 
Industrie 
Automobile 
Services marchands 
Services non marchands 
Hôtels-restaurants 
Inconnus 

 
-.0930596 
.1598291 
-.003513 
.0848384 
.2332403 
-.2038791 
.1051123 

 
ns 

+6%*** 
ns 

+3%* 
+8%*** 
-9%** 

ns 
1er emploi : CDI (Réf.)//autres contrats  -.0754708 -3*** 
1re période : segment secondaire (Réf.)/ primaire .1473376 +6*** 
Constante -.121389  

Nombre d'observations    
Log pseudo-likelihood 
Pseudo R2 

19941 
-12504.152 

0.0614 

Lecture : un jeune de la génération 2004 a 4 % de chances en moins d'occuper un 

emploi de bonne qualité du segment primaire, toutes choses égales par ailleurs. 

Source : enquêtes Céreq Génération 1998 & Génération 2004.  
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Ainsi, pour un même niveau et cursus de formation, la population d'origine 

maghrébine a moins de chances de connaître de bonnes conditions d'emploi, et de 

manière accentuée, si elle est sortie sur le marché du travail en 2004 (-4 %). La crise 

semble avoir retardé le processus d'insertion professionnelle et l'accès à des emplois 

de qualité. Les jeunes d'origine maghrébine ont davantage pâti de la récession éco-

nomique, avec en conséquence des emplois précaires et moins rémunérateurs. Et les 

femmes ont moins de chances que les hommes d'obtenir des emplois de qualité, 

toutes choses égales par ailleurs. 

La crise de 2008 semble avoir pesé sur le parcours et la situation des jeunes à par-

tir de la quatrième année de vie professionnelle. La probabilité d'un individu moyen 

(individu de référence dans le modèle) de connaître des emplois de qualité est légè-

rement plus faible (53 %) pour la génération 2004 ayant vécu la crise de 2008 durant 

leur parcours sur le marché du travail, que pour la génération 1998 (55 %). Un écart 

conséquent existe entre les jeunes d'origine maghrébine et les jeunes de parents nés 

en France sur le fait d'occuper un emploi de qualité en début de carrière, entre la 4e 

et 7e année de vie professionnelle (tableau 7). La moitié des jeunes français d'origine 

ont un poste de bonne qualité quelle que soit la cohorte, pour seulement le tiers des 

jeunes d'origine maghrébine de la génération 1998 et le quart de la génération 2004.  

 

Tableau 7. Probabilité d'être dans le segment primaire entre la 4e et 7e 

année de vie professionnelle 

 Origine française Origine maghrébine 

Ensemble 53 % 31 % 

Génération 1998 54 % 32 % 

Génération 2004 51 % 26 % 

Lecture : 32 % des jeunes de la génération 1998 ont un emploi de bonne qualité du 

segment primaire. 

Source : enquêtes Céreq Génération 1998 & Génération 2004. 

Conclusion  

Depuis plus de dix ans, les deux tiers des premières embauches des jeunes entrés 

dans la vie active se font sur des contrats à durée déterminée du segment secondaire 

selon les enquêtes du Céreq. Les emplois précaires diminuent après quelques années 

sur le marché du travail mais de manière plus lente pour la génération 2004. Les tra-

jectoires de bonne qualité, ou l'insertion sur le segment primaire, concernent la moi-

tié des jeunes d'origine française quelle que soit la cohorte, et seulement le tiers des 

jeunes d'origine maghrébine de la génération 1998 et le quart de la génération 2004. 

L'origine étrangère est une composante qui intervient dans l'explication des diffé-
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rences de transitions professionnelles des jeunes en France sur un marché du travail 

segmenté.  

La crise économique de 2008 a pesé sur les parcours et les situations des jeunes à 

partir de la quatrième année de vie professionnelle et ce, de manière plus forte pour 

la population originaire du Maghreb. Ceci se traduit, par un taux de chômage plus 

élevé notamment chez les hommes, et des emplois de moins bonne qualité chez les 

femmes, au regard des autres jeunes. Le contexte économique actuelle renforce la 

polarisation du marché du travail et accroît les difficultés des salariés les plus pré-

caires (Valette-Wursthen, 2013), à travers une progression des contrats à durée dé-

terminée et un blocage pour accéder aux emplois stables. L'analyse des trajectoires 

sous le prisme de la qualité de l'emploi apporte un éclairage sur les impacts de la 

crise qui touchent de manière différenciée les femmes et les hommes d'origine 

maghrébine.  
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Annexe 

Tableau 8. Caractéristiques des deux cohortes 

 Génération 1998 Génération 2004 

 France Maghreb France Maghreb 

Apprentis 15% 7% 18% 8% 

Non-diplômés 16% 43% 15% 43% 

CAP, BEP 14% 17% 18% 21% 

Baccalauréat 27% 24% 24% 18% 

Diplômés du supérieur 44% 15% 44% 18% 

Effectif  630 889 30 602 606 001 31 879 

Lecture : la part des non-diplômés parmi les jeunes d'origine maghrébine est de 

43 % pour la génération 1998 et la génération 2004. 

Sources : enquêtes Céreq Génération 1998 & 2004.  
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Résumé 

Grâce à un modèle logit multinomial, nous identifions les déterminants de l'accès 

aux différents segments du marché du travail. Nous analysons un échantillon de 

3463 actifs occupés, tiré d'une enquête menée en 2012 auprès de 2116 ménages en 

Algérie. Les caractéristiques sociodémographiques (genre, âge et situation matrimo-

niale) et le capital humain jouent un rôle discriminant dans l'accès aux différents 

segments du marché du travail. L'emploi précaire qui affecte particulièrement les 

femmes concerne aussi bien le secteur informel que le secteur formel et conduit à re-

lativiser l'approche dualiste. L'analyse d'une cohorte de 445 individus entre 2007 et 

2012 identifie les mêmes déterminants (âge, sexe, état matrimonial et capital hu-

main) qui expliquent la mobilité entre les secteurs ainsi que dans le secteur informel. 

Abstract 

Thanks to a multinomial logit model, we identify the determinants of access to the 

various labour market segments. We first use cross-sectional analysis upon a sample 

of 3463 individuals collected from a household survey conducted in 2012 among 

2116 households in Algeria.The social and demographic characteristics (gender, age 

and marital status) and human capital play a determining role in access to various 

segments of the labor market. The precarious work which particularly affects wom-

en as well on the informal sector than the formal sector and thus leads to relativize 

the dualistic model. The analysis of a cohort of 445 individuals between 2007 and 

2012 identifies the same determinants (age, gender, marital status and human capi-

tal) explaining mobility between sectors (formal/informal) and in the informal sec-

tor. 
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Introduction 

L’évolution du marché du travail en Algérie depuis le début des années 1990 

s’inscrit dans le contexte de la libéralisation de l’économie qui se traduit par le recul 

de l’emploi public marchand et de l’essor de l’emploi salarié précaire tant dans le 

secteur privé que public et de l’auto-emploi qui relève principalement de l’emploi 

informel au sens du BIT (ONS, 2013, 2014 ; BIT, 2002, 2013). L’essor de ces diffé-

rentes formes d’emploi (emploi informel, emploi précaire, sous-emploi…), traduit à 

la fois la dynamique et la complexité du marché du travail et conduit, d’une part, à 

dépasser l’approche dualiste formel/informel au regard de la précarisation de 

l’emploi au sein même du secteur formel et, d’autre part, à analyser la mobilité des 

actifs afin de reconstituer leurs trajectoires socioprofessionnelles.  

La tendance au recul de la protection sociale des travailleurs (salariés et non-

salariés) n’est pas propre à l’Algérie (Jutting & Laiglesia, 2009) et affecte plus parti-

culièrement les individus vulnérables, singulièrement les femmes (Vanek & al., 

2014). La théorie de la segmentation du marché du travail formel/informel et au sein 

du secteur informel (Bellache & al., 2014) est contestée et alternativement l’accès au 

secteur informel est testé comme la résultante d’un choix volontaire (Gunthter & 

Launov, 2012 ; Bensidoun & Souag, 2013).  

En Algérie, l’absence d’études sur l’accès des individus aux segments du marché 

du travail et d’enquêtes nationales dédiées au secteur informel1 nous a conduit à réa-

liser deux enquêtes : la première en 2007 à Bejaia, auprès d’un échantillon représen-

tatif de 522 ménages (soit 1252 actifs), et la seconde en 2012, auprès d’un échantil-

lon plus important- 2116 ménages (soit 4352 actifs) - répartis sur trois régions : 

Bejaia, Tizi Ouzou et Tlemcen, situées respectivement au centre-est, au centre et à 

l’ouest de l’Algérie. 109 ménages (445 actifs) déjà enquêtés en 2007 à Bejaia ont été 

réinterrogés lors de l’enquête de 2012. 

L’objet de notre étude est double : identifier les déterminants de l'accès aux diffé-

rents segments du marché du travail pour un échantillon de 3463 actifs occupés, tiré 

de l’enquête de 2012 et analyser, selon une perspective longitudinale, la mobilité des 

445 actifs appartenant au sous-échantillon commun des deux enquêtes (2007 et 

2012) menées à Bejaia.  

La section 1 traite des principaux modèles de mobilité sur le marché du travail des 

pays en développement et en souligne les résultats controversés. La section 2 exa-

mine la segmentation du marché du travail en Algérie, son évolution et ses princi-

pales caractéristiques. La section 3 présente les données et la méthodologie suivie 

(choix des variables, logit multinomial) ainsi que les principaux déterminants de 

                                                 
1 Les enquêtes annuelles sur l’emploi de l’Office national des statistiques (ONS) fournissent des in-

formations agrégées sur l’emploi informel mais ne divulgue pas les caractéristiques individuelles 

des actifs informels. 
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l’accès des individus aux segments du marché du travail et singulièrement à l’emploi 

informel et à l’emploi formel précaire. La section 4 analyse la mobilité entre 2007 et 

2012 d’une cohorte de 445 actifs. La conclusion récapitule nos résultats et souligne 

quelques limites de l'étude. 

1. Secteur informel et mobilité dans les modèles du 
marché du travail des pays en développement  

Les principaux modèles du marché du travail incorporant le secteur informel sont 

ceux de Fields (1975, 1990) et celui de Lopez Castano (1989), qui proposent une ex-

tension du modèle de Todaro (1969). Dans le premier modèle de Fields (1975), le 

secteur informel est défini essentiellement comme un secteur de subsistance. Dans 

son modèle remanié, Fields (1990) retient l’hypothèse de la segmentation du secteur 

informel en deux segments. Le segment inférieur, d’accès facile, abrite des activités 

de subsistance et constitue un lieu d’apprentissage pour des individus jeunes et non 

qualifiés exerçant essentiellement comme salariés, apprentis ou aides familiaux. Le 

segment supérieur, d’accès restreint, correspond à l’auto-emploi des travailleurs in-

dépendants que choisiraient volontairement des individus plutôt âgés, qualifiés et is-

sus du salariat formel en raison notamment de l’importance des revenus qu’il pro-

cure. Il existe une mobilité entre le secteur moderne formel et le secteur informel 

supérieur.  

La mobilité entre les deux secteurs formel et informel est abordée sous l’angle du 

cycle d’activité dans le modèle de trajectoire triphasée de Lopez Castano (1989) : 

l’insertion d’abord dans le secteur informel (inférieur) en tant que jeune salarié, aide 

familial ou apprenti ; puis l’intégration au secteur formel en tant que salarié ; enfin, 

le retour volontaire au secteur informel (supérieur) en tant que petit patron ou indé-

pendant à partir d’un certain âge (40-50 ans). Ce modèle est remis en cause par 

Roubaud (1994) qui relève que parmi les personnes âgées, seule une infime minorité 

reste en activité. En outre, si ce modèle peut être pertinent pour les hommes, il ne 

s’applique pas aux femmes dont le parcours professionnel spécifique recouvre une 

succession de phases d’activité et d’inactivité.  

Maloney (1999) identifie les caractéristiques de la segmentation du secteur infor-

mel et les facteurs de mobilité sur le marché du travail en Amérique latine. L’accès 

au segment inférieur (dominé par le salariat) est associé à un faible niveau 

d’instruction, au jeune âge des actifs et à l’absence d’expérience professionnelle. A 

l’instar des modèles de Fields et de Lopez, Maloney considère le travail salarié in-

formel comme un point d’entrée des jeunes chômeurs et des individus non qualifiés 

(déscolarisés, migrants) qui forgent leur apprentissage. En revanche, l’accès au seg-

ment supérieur du secteur informel (l’auto-emploi) est associé à une plus grande ex-

périence professionnelle (acquise notamment durant l’activité salariée dans le sec-
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teur formel), un âge et un niveau d’éducation plus élevés des actifs à la recherche de 

meilleurs revenus et mus par un désir d’indépendance.  

Najman & Pailhé (2001) analysent la mobilité des actifs sur le marché de travail 

russe grâce à l’estimation de matrices de transition en utilisant des données microé-

conomiques de panel (1994-1998) tirées de l’enquête Russia Longitudinal Monito-

ring Survey (RLMS). Ils segmentent le marché du travail selon cinq catégories 

d’activités : sans emploi (chômeurs et inactifs), pluriactivité, salarié unique, activité 

individuelle des indépendants (aussi bien formels qu’informels) et activité de subsis-

tance sur un lopin de terre. 

L’étude révèle l’importance de la mobilité ascendante vers l’activité indépendante 

(formelle ou informelle) ou la pluriactivité et qui concerne particulièrement les 

jeunes, les hommes, les actifs ayant un niveau d’instruction relativement élevé et les 

ruraux (pour la pluriactivité). On observe la perte de statut de salarié par un nombre 

important d’actifs qui deviennent soit des chômeurs (sans emploi) soit des actifs 

s’adonnant au travail sur le lopin de terre. Cette mobilité concerne principalement 

les femmes, les personnes âgées et les actifs ayant un faible niveau d’éducation. En 

regroupant tous les indépendants dans une même catégorie, à l’instar de Maloney 

(1999, 2004), les auteurs ne font pas de distinction entre les indépendants formels et 

informels. Ceci empêche d’appréhender la mobilité des entrepreneurs entre les deux 

secteurs formel et informel, qui constitue une tendance non négligeable notamment 

sur le marché du travail en Algérie comme nous le montrons plus loin dans la sec-

tion 4. 

Gunther et Launov (2012) testent sur les données de l'enquête ménages de 1998 en 

Côte d'Ivoire deux théories opposées relatives à l'emploi informel : la segmentation, 

selon laquelle les barrières à l'entrée limitent la mobilité des travailleurs dans tous 

les segments, postule que l'emploi informel est un choix involontaire ; en revanche, 

l'avantage comparatif considère que l'emploi informel est un choix volontaire. La 

conclusion de l'étude est que le secteur informel n'est ni entièrement segmenté ni en-

tièrement mobile. 

Ces modèles de mobilité du statut de salarié formel à celui d’indépendant informel 

conçoivent l’auto-emploi informel comme un choix volontaire. La forte hétérogénéi-

té du secteur informel caractérise aussi son « segment supérieur » (Adair & Bel-

lache, 2012) et met en question l’homogénéité supposée de l’auto-emploi. En outre, 

la participation des femmes au secteur informel particulièrement dans certaines 

branches d’activité (Bellache, 2010) et les écarts significatifs entre les sexes en 

termes de rémunération et de situation dans la profession (Charmes, 2009) et de par-

cours professionnels (Roubaud, 1994) font de la question du genre une variable fon-

damentale qui est ignorée dans ces modèles de mobilité. 

Bensidoun & Souag (2013) traitent la mobilité en Algérie selon une approche fon-

dée sur la satisfaction ou non de l’emploi occupé et exploitent les données de deux 

enquêtes emploi de l’ONS (2001 et 2007). L’analyse de la mobilité est ainsi fondée 
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sur des données subjectives relatives à la satisfaction ou non des actifs de leur em-

ploi2 et concerne exclusivement les salariés (formels et informels). Il ressort de cette 

étude que la majorité des salariés formels sont stables (satisfaits de leur emploi) et 

que plus de la moitié des salariés informels sont insatisfaits de leur emploi et souhai-

tent ainsi changer de type d’emploi. Le travail de modélisation réalisé par les auteurs 

(la probabilité d’être satisfait de son emploi) montre que les salariés informels sont 

moins satisfaits de leur emploi que les salariés formels et que les femmes ont une 

forte probabilité d’occuper un emploi salarié informel relativement aux hommes. 

Ces différentiels de satisfaction indiqueraient, selon les auteurs, que le statut de sala-

rié formel est attractif et donc choisi alors que celui de salarié informel est subi. 

Outre le caractère subjectif des données utilisées, la prise en compte des seuls sala-

riés (sans les indépendants) limite fortement la portée de cette analyse qui ne permet 

donc pas de cerner la mobilité intra-sectorielle au sein du secteur informel et inter-

sectorielle entre les deux secteurs (formel et informel). 

2. La segmentation du marché du travail en Algérie : 
évolution et caractéristiques 

L’évolution du marché du travail en Algérie, selon les enquêtes emploi nationales 

de l’ONS, révèle la forte progression de l’emploi indépendant et du salariat non 

permanent qui relèvent essentiellement de l’emploi informel au sens du BIT (BIT, 

1993, 2002).  

2.1. Précarisation et informalisation de l'emploi 

L'analyse de l'évolution de l'emploi sur les deux dernières décennies (1990 et 

2000) révèle une modification de sa structure en faveur de l'emploi salarié précaire 

et de l’auto-emploi et au détriment du salariat protégé (graphique 1). L’effectif des 

employeurs et indépendants, dont près de 9 sur 10 est indépendant en 2013, a plus 

que doublé, tandis que l’effectif des salariés permanents augmente à peine alors que 

sa part relative dans la population occupée diminue de plus de la moitié : 59 % en 

1992 et 35,9 % en 2013 (ONS, 2013b, 2014). 

Le salariat non permanent a connu une expansion considérable : son volume est 

multiplié par 8,1 entre 1992 et 2013 et sa part relative dans la population occupée 

augmente de moins de 10 % en 1992 à un tiers en 2013, dépassant ainsi, pour la 

première fois, en 2010, le volume du salariat permanent.  

                                                 
2 La question (seulement posée aux salariés) dans ces enquêtes de l’ONS porte sur la recherche ou 

non d’un autre travail et ses motivations. 
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Le taux de chômage, après une augmentation durant la décennie 1990, diminue 

considérablement au cours de la dernière décennie : 30,7 % en 1996; 29,7 % en 

2000; 10 % en 2010 et 9,8 % en 2013. Il est frappant de constater que cette baisse du 

taux de chômage s’accompagne d’une augmentation quasi-symétrique de l’emploi 

salarié non permanent et aussi de l’emploi indépendant qui est principalement in-

formel en 2013 (ONS, 2014). Le nombre de chômeurs en 2013 s'élève à 1,175 mil-

lion, soit 9,8 % de la population active.  

En 2013, 42,4 % de la population occupée totale (10 788 000) n'est pas affiliée à la 

sécurité sociale. Celle-ci est constituée de 43,1 % d’indépendants et de 46,3 % de sa-

lariés non permanents3, dont respectivement plus des trois quarts et plus de moitié 

appartiennent au secteur informel. L’emploi informel, au sens de la définition du 

BIT, a connu une nette progression durant cette dernière décennie, passant de 

33,5 % en 2001, à 41,3 % en 2005, 45,6 % en 2010 et 40,7 % de l’emploi total non 

agricole en 2011. Il domine dans le secteur du BTP (34,5 %), dans le commerce 

(26 %) et les transports et services (20,1 %) mais aussi dans l’industrie (19,4 %) 

(ONS, 2012, 2013b). 

Graphique 1. Evolution et structure de la population occupée en Algérie 

(1992-2013) 

 
Source : établi à partir des données des enquêtes emploi de l’ONS. 

                                                 
3 Les salariés non permanents représentent 33 % de la population occupée totale en 2013 et relèvent 

essentiellement du secteur privé (70,9 %) ; 83,3 % de ces derniers sont des hommes et 16,6 % des 

femmes. Le secteur public emploie 1 029 000 salariés non permanents (dont 40,2 % de femmes). 

Sur les 588 000 salariées non permanentes, 70,4 % appartiennent au secteur public (ONS, 2014). 
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2.2. Progression de l'emploi féminin 

Le taux d’activité féminine s’accroît continument, notamment en milieu urbain4 

sous l’effet conjugué de l’instruction des femmes et son corolaire la baisse de la fé-

condité5 et de l’urbanisation croissante qui induit, d’une part, des opportunités 

d’emploi pour les femmes notamment dans les activités de services et de commerce 

et d’autre part de nouveaux besoins dont la satisfaction nécessite souvent la mise à 

contribution de la femme. 

L’emploi féminin a ainsi connu une forte expansion durant ces quatre dernières 

décennies. Son volume a été multiplié par 14,2 entre 1977 et 2013 alors que l’emploi 

total a été multiplié par 3,9 durant la même période. Les femmes représentent 

10,5 % de la population active totale en 1991 et 19 % en 2013 (ONS, 2013a). L'em-

ploi féminin, à la différence de l'emploi masculin, est plus important en milieu ur-

bain qu'en milieu rural6. Il se concentre dans le secteur public qui représente 61,2 % 

de l'emploi total féminin en 2013. Près d’un tiers des femmes occupées en 2013 ne 

sont pas affiliées à la sécurité sociale (ce taux est 42,4 % pour les hommes) et relè-

vent ainsi de l’emploi informel. L’emploi informel féminin est représentée essentiel-

lement par l’auto-emploi : 65,9 % des femmes qui opèrent dans le secteur informel 

sont des indépendantes ; 10 % sont des aides familiales et 19,5 % sont des salariées 

non permanentes. En outre, la majorité (85 %) des femmes exerçant une activité in-

dépendante appartiennent au secteur informel (ONS, 2014). 

Les femmes représentent près d'un tiers du total des chômeurs en 2013, soit un 

taux de chômage de 16,3 %, soit le double du taux de chômage masculin (8,3 %). 

Contrairement aux hommes7, le chômage féminin affecte principalement les diplô-

mées universitaires qui représentent près de la moitié du total des chômeurs femmes.  

                                                 
4 Le taux d'activité global en 2013 est de 43,2 % (69,5 % pour les hommes et 16,6 % pour les 

femmes). 
5 Le taux de fécondité en Algérie est passé de plus de 7 dans les années 1960 et 1970, à moins de 6 

durant la deuxième moitié des années 1980 ; 3,45 en 1995 ; 2,62 en 2010 ; 1,74 en 2012 et 2,78 en 

2013 et 2014 (Site ONS : http://ons.dz, 2013). 
6 Le taux d’emploi (rapport de la population occupée à la population âgée de 15 ans et plus) est de 

39 % au niveau national (63,7 % chez les hommes et 13,9 % chez les femmes). Le taux d’emploi 

des femmes est de 10,2 % en milieu rural et 15,5 % en milieu urbain.  
7 Chez les hommes, deux chômeurs sur trois (soit 532 000 chômeurs) n’ont aucun diplôme. 

http://ons.dz/
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3. Les déterminants de l'accès à l'emploi formel et 
informel 

3.1. Données et méthode d'analyse 

L’analyse économétrique porte sur un échantillon de 3463 actifs occupés, âgés de 

15 ans et plus, issu de l’enquête ménages menée en 2012 auprès de 2116 ménages 

dans trois régions en Algérie (Bejaia, Tizi Ouzou et Tlemcen). L'échantillon de mé-

nages enquêtés a été tiré de façon aléatoire au niveau de 36 communes (urbaines et 

rurales) appartenant aux trois régions.  

Afin d’identifier les facteurs explicatifs de l’accès des individus aux différents 

segments du marché du travail, nous avons utilisé le modèle logistique multinomial. 

Les individus sont regroupés en 5 classes correspondant chacune à un segment du 

marché du travail : salarié formel permanent (1556), salarié formel non permanent 

(407), salarié informel (425), indépendant formel (612) et indépendant informel 

(463). 

La variable dépendante comprend ainsi 5 modalités : salarié formel permanent, sa-

larié formel non permanent, salarié informel, indépendant formel et indépendant in-

formel. Le salarié informel correspond ici au salarié non assuré, c’est-à-dire non dé-

claré à la Caisse nationale de l’assurance sociale (CNAS) et l’indépendant informel8 

est celui qui n’est pas affilié à la Caisse de l’assurance sociale des non salariés 

(CASNOS).  

Les variables indépendantes utilisées dans ce modèle se rapportent aux caractéris-

tiques sociodémographiques des actifs (âge, genre, situation matrimoniale et taille 

du ménage), à leur capital humain (niveau d'instruction, qualification profession-

nelle), au statut de l’emploi antérieur et au milieu de résidence (urbain/rural).  

Dans le modèle estimé où la classe des salariés formels permanents est prise 

comme référence, les coefficients estimés pour les autres classes indiquent la varia-

tion de la probabilité (logarithme des chances de choix) d’accès à ces quatre classes 

plutôt qu’à la classe de référence.  

Les paramètres du modèle estimé selon le maximum de vraisemblance pour 

l’ensemble des actifs (3463) sont de qualité acceptable. Les variables explicatives 

sont significatives (le χ2 est très significatif) du positionnement des individus dans 

les différents segments. Le pouvoir explicatif est relativement élevé (le pseudo R2 

est de 35,1 %) et la capacité prédictive est satisfaisante (50,2 % des individus sont 

correctement classifiés). 

                                                 
8 Les aides familiaux (80) ont été intégrés dans la catégorie des indépendants au titre de l’auto-

emploi.  
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3.2. Le rôle des facteurs sociodémographiques et du capital 

humain 

Les variables sociodémographiques (genre, âge, situation matrimoniale des actifs 

et taille du ménage) exercent une influence quant à l’accès à tel ou tel segment du 

marché du travail. La variable genre est significative, le fait d’être un homme favo-

rise l’accès au marché du travail comme indépendant dans le secteur formel relati-

vement aux femmes. Ces dernières ont, en revanche, plus de chances de travailler 

comme indépendantes dans le secteur informel ou comme salariées non permanentes 

dans le secteur formel par rapport aux hommes. L'âge agit également de façon signi-

ficative : il réduit la probabilité d'accéder à l'auto-emploi (formel ou informel) et au 

statut de salarié informel ou de salarié formel non permanent relativement aux sala-

riés permanents du secteur formel. Les individus âgés ont ainsi plus de chances 

d’exercer comme salariés permanents dans le secteur formel que comme salariés non 

permanents dans le même secteur ou comme indépendants (formels ou informels). 

Le fait d’être marié augmente la probabilité d’accès à un emploi indépendant dans le 

secteur formel et réduit la probabilité de travailler comme salarié informel ou 

comme salarié non permanent dans le secteur formel, relativement aux célibataires. 

Ainsi les célibataires ont plus de chances de travailler comme salariés dans le secteur 

informel ou comme salariés précaires dans le secteur formel. Enfin, la taille du mé-

nage exerce une influence quant à l'accès des individus au segment de l'auto-emploi 

formel. Les individus appartenant à des ménages de taille réduite (4 membres au 

plus) ont plus de chances d'accéder au statut d'indépendant relativement à ceux vi-

vant dans des ménages de taille plus importante. 

Le niveau du capital humain exerce une influence quant à l’accès des individus 

aux différents segments du marché du travail. Par rapport au niveau d’instruction le 

plus élevé (supérieur), le fait d’avoir un faible niveau d’instruction augmente forte-

ment la probabilité de s’insérer sur le marché du travail informel, comme indépen-

dants ou salariés, ou d'accéder à un emploi salarié précaire dans le secteur formel. 

Par ailleurs, le fait d’avoir suivi une formation professionnelle accroit la probabilité 

d’accès à une activité indépendante dans le secteur formel ou à un emploi salarié 

non permanent dans le même secteur. 
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Tableau 1. Paramètres des équations de régression logistique 

multinomiale des déterminants de l’accès aux segments du marché du 

travail  

Variables Indépendant  

formel 

Indépendant  

informel 

Salarié formel 

non permanent 

Salarié informel 

 B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B) 

Démographie         

Age -,168*** ,845 -,214*** ,808 -,276*** ,759 -,279*** ,756 

(Age)2 ,002*** 1,002 ,002*** 1,002 ,002*** 1,002 ,003*** 1,003 

Sexe masculin ,739*** 2,093 -1,164*** ,312 -,526*** ,591 ,054 1,055 

Situation matrimoniale : 

marié 

,367*** 1,444 ,103 1,108 -,356** ,701 -,563*** ,569 

Taille du ménage         

1-4 membres ,248** 1,281 ,023 1,023 -,277** ,758 -,340** ,712 

5-6 membres ,114 1,121 -,041 ,960 -,019 ,981 -,188 ,829 

Éducation         

Sans instruction ,164 1,179 3,580*** 35,860 ,856** 2,355 2,979*** 19,665 

Primaire ,420** 1,522 3,312*** 27,427 ,627*** 1,872 2,593*** 13,371 

Moyen ,443*** 1,557 2,895*** 18,076 ,013 1,013 2,321*** 10,190 

Secondaire ,480*** 1,616 1,956*** 7,074 -,029 ,972 1,209*** 3,350 

Qualification profes-

sionnelle 

,243** 1,276 -,010 ,990 ,217** 1,243 -,130 ,878 

Emploi : Statut anté-

rieur 

        

Salarié formel ,605*** 1,832 ,343** 1,409 ,363** 1,438 ,200 1,221 

Salarié informel ,253 1,288 ,197 1,217 ,470** 1,600 ,840*** 2,317 

Indépendant formel 1,601*** 4,959 ,160 1,174 1,279*** 3,594 ,726 2,067 

Indépendant informel ,410** 1,506 1,081 2,948 1,201*** 3,325 ,813*** 2,254 

Milieu: urbain -,044 ,957 -,355** ,701 -,121 ,886   

Constante 1,112*  2,218***  5,381***  3,679***  

-2 Log de vraisem-

blance 

7726,944    

χ2 (sig)  1395,953 (,000)    

Pseudo R2 (Nagel-

kerke)  

0,351    

Cas correctement pré-

dits (%) 

50,2 %    

N 3463    

a) La modalité de référence est : salarié formel permanent. 

b) * = significatif à 10 % ; ** = significatif à 5 % ; *** = significatif à 1 % 

Source : Enquête ménages (Bejaia, Tizi Ouzou et Tlemcen), 2012. 
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3.3. La mobilité socioprofessionnelle 

La mobilité socioprofessionnelle agit positivement sur l’accès à l’emploi aussi 

bien dans le secteur formel que dans le secteur informel. Les individus ayant exercé 

antérieurement un emploi salarié dans le secteur formel ont plus de chances d'accé-

der à l'auto-emploi (formel ou informel) relativement aux individus sans emploi an-

térieur. Le fait d'avoir exercé un emploi antérieur comme salarié informel favorise 

l'accès à un emploi salarié non permanent dans le secteur formel. Enfin, les indivi-

dus ayant déjà exercé un emploi indépendant dans le secteur informel ont plus de 

chances d'accéder à une activité indépendante formelle; ceci dénote une tendance à 

la formalisation des activités. L'analyse en coupe instantanée ne permet pas cepen-

dant de cerner de façon pertinente la mobilité des actifs, c'est pourquoi nous explo-

rons dans ce qui suit l'analyse longitudinale. 

4. La mobilité des actifs et ses déterminants: une 
perspective longitudinale 

Afin de bien cerner la mobilité des actifs et ses déterminants, nous analysons une 

cohorte de 445 actifs, tirée de l'échantillon commun aux deux enquêtes (2007 et 

2012), composé de 109 ménages. La trajectoire de ces individus est appréhendée 

sous l’angle de la mobilité statutaire et sectorielle. 

4.1. Une trajectoire spécifique au secteur informel : 

chômeur / salarié informel / auto-emploi 

La mobilité concerne 205 actifs, soit 46 % de l’ensemble des actifs et concerne 

principalement les salariés informels et les chômeurs. Sur les 83 chômeurs en 2007, 

près de 3 chômeurs sur 10 ont trouvé un emploi comme salarié dans le secteur for-

mel et près d’un quart comme salarié dans le secteur informel. Près de la moitié des 

individus opérant sous le statut de salarié informel en 2007 ont accédé au statut 

d’indépendant informel en 2012 (mobilité ascendante intra-sectorielle). Plus de la 

moitié des indépendants du secteur informel n’ont pas changé de statut ni de sec-

teur ; seule une minorité intègre le secteur formel ou cesse l’activité et se trouve au 

chômage. Par ailleurs, dans près de 3 cas sur 10, des indépendants formels devien-

nent indépendants informels et intègrent le secteur informel. 

Ces mobilités mettent ainsi en évidence une trajectoire spécifique au secteur in-

formel se déclinant en deux phases: insertion de chômeurs dans le secteur informel 

comme salariés et mobilité ascendante du statut de salarié à celui d’indépendant.  

Par ailleurs, l’absence de mobilité de la majorité des salariés formels (78,2 %) et le 

taux de chômage élevé des jeunes diplômés indiquent, comme le soulignent Bensi-

doun & Souag (2013), une préférence pour l’emploi salarié formel. 
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Tableau 2. Mobilité des actifs entre 2007 et 2012 

Statut initial  

(2007) 

 Statut final (2012)   

S. F. S. I. I. F. I. I. Ch 

N Prob N Prob N Prob N Prob N Prob 

S. F. (175) 137 0,78285 7 0,04 8 0,04571 19 0,10857 4 0,02285 

S. I. (52) 7 0,13461 11 0,21153 3 0,05769 25 0,48076 6 0,11538 

I. F. (63) 6 0,09523 1 0,01587 35 0,55555 18 0,28571 3 0,04761 

I. I. (72) 7 0,09722 3 0,04166 12 0,16666 38 0,52777 12 0,16666 

Ch. (83) 23 0,27710 20 0,24096 7 0,08433 14 0,16867 19 0,22891 

Total = 445      

S. F. : Salarié formel ; S. I. : Salarié informel ; I. F. : Indépendant formel ;  

I. I. : Indépendant informel ; Ch = Chômeur 

Source : nos calculs. 

4.2. Les déterminants de la mobilité des actifs 

Nous utilisons à nouveau le modèle logit multinomial pour identifier les détermi-

nants de la mobilité ou de l’absence de mobilité des actifs. La variable dépendante 

est constituée de 7 modalités correspondant à des situations de transition d’un statut 

à autre ou de maintien du statut initial. Sur les 25 situations décrites dans le ta-

bleau 2, nous avons ainsi retenu les modalités ayant les probabilités de transition les 

plus élevées ainsi qu’un effectif non négligeable (cases colorées du tableau 2). Ainsi 

les 7 modalités retenues comprennent 4 types de transition : salarié informel-

indépendant informel (25 actifs), indépendant formel-indépendant informel (18), 

chômeur-salarié formel (23), chômeur-salarié informel (20) et 3 types d’absence de 

mobilité : salarié formel-salarié formel (137), indépendant formel-indépendant for-

mel (35), indépendant informel-indépendant informel (38). La modalité de référence 

retenue dans cette estimation est salarié formel-salarié formel. Les variables indé-

pendantes sont l’âge, le sexe, la situation matrimoniale, le niveau d’instruction et le 

milieu de résidence.  

Le modèle estimé selon le maximum de vraisemblance pour l’ensemble des actifs 

de l’échantillon (296) est de bonne qualité (tableau 1. annexe). Les résultats de 

l’estimation mettent en évidence l’influence des variables sociodémographiques 

(âge, sexe et situation matrimoniale) et le capital humain, approximé par le niveau 

d’instruction, sur la mobilité ou l’absence de mobilité des actifs. 

Ainsi, la transition du statut de salarié informel à celui d’indépendant informel 

concerne les actifs sans instruction. Ces derniers ont 20 fois plus de chances 

d’opérer cette mobilité statutaire ascendante dans le secteur informel relativement 

aux salariés informels ayant un niveau supérieur. Ce résultat contraste avec celui de 

Maloney (1999) et Najman & Pailhé (2001) selon lequel l’accès à l’auto-emploi 
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(formel et informel) est associé à un niveau d’instruction relativement élevé. Ce con-

traste pourrait s’expliquer par la non-distinction entre l’activité indépendante for-

melle et l’activité indépendante informelle. En effet, comme nous l’avons montré 

précédemment, un faible niveau d’instruction des actifs favorise l’accès à l’activité 

indépendante dans le secteur informel. En revanche, un niveau d’instruction élevé 

favorise l’accès à l’activité indépendante formelle. 

Conformément aux résultats de Maloney (1999), la transition du statut de chômeur 

à celui de salarié dans le secteur informel concerne les actifs jeunes, célibataires et 

sans instruction. Ainsi, les actifs âgés ont moins de chances de transiter du statut de 

chômeur à celui de salarié informel. Le fait d’être marié réduit la probabilité de pas-

ser du statut de chômeur à celui de salarié informel relativement aux actifs céliba-

taires. Enfin, les actifs sans instruction ont 38,8 fois plus de chances d’opérer cette 

transition relativement aux actifs ayant un niveau d’instruction supérieur ou encore 

aux salariés formels. 

Par ailleurs, le fait d’être un homme favorise le maintien dans le statut 

d’indépendant formel relativement aux femmes et aux salariés formels non mobiles 

(modalité de référence). Concernant les indépendants informels, le fait d’être un 

homme réduit la probabilité de rester dans le statut d’indépendant informel. Ainsi, 

les femmes ont 9 fois plus de chances par rapport aux hommes de rester indépen-

dantes informelles. 

Conclusion  

Notre étude visait à identifier les déterminants de l'accès aux différents segments 

du marché du travail ainsi que les déterminants de la mobilité statutaire et sectorielle 

des actifs selon une perspective longitudinale. Les résultats de la régression logis-

tique multinomiale appliquée à un échantillon de 3463 actifs occupés mettent en 

évidence le rôle des caractéristiques sociodémographiques des individus (âge, genre 

et situation matrimoniale) et du ménage (taille du ménage) et celui du capital hu-

main dans l’accès à l'emploi informel (salarié et non salarié) ou à l'emploi précaire 

dans le secteur formel. Ainsi, les individus célibataires ont plus de chances d'occuper 

un emploi informel (salarié ou non salarié) plutôt qu'un emploi formel relativement 

aux individus mariés. Le fait d'être une femme accroit sensiblement la probabilité 

d'accéder à l'auto-emploi dans le secteur informel ou à l'emploi salarié non perma-

nent dans le secteur formel, relativement aux hommes. Un faible capital humain des 

individus favorise également l'accès à l'emploi précaire aussi bien dans le secteur in-

formel que dans le secteur formel qui se caractérise par l'expansion de l'emploi sala-

rié non permanent. Il apparait ainsi que les emplois non protégés affectent les indi-

vidus vulnérables et particulièrement les femmes.  

L’analyse d'une cohorte d'actifs entre 2007 et 2012, grâce à une régression logis-

tique multinomiale, a permis de mettre en évidence, d’une part, l’influence du faible 
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niveau d’instruction sur la mobilité des actifs du secteur informel, du statut de sala-

rié à celui d’indépendant et d’autre part le rôle du jeune âge des actifs, le statut de 

célibataire ainsi que le faible niveau d’instruction dans la transition des actifs du sta-

tut de chômeur à celui de salarié dans le secteur informel. Ces trajectoires traduisent 

une relative dynamique du secteur informel et confortent ainsi la thèse de la segmen-

tation du marché du travail (formel/informel). Par ailleurs, l'expansion de l'emploi 

salarié précaire au sein du secteur formel et qui, comme l'emploi informel indépen-

dant, concerne singulièrement les femmes, conduit à relativiser la pertinence de l'ap-

proche dualiste et à considérer des approches plus fines allant au delà du clivage 

formel/informel. 

Il convient enfin de souligner que la faiblesse de la taille de l'échantillon d'actifs 

analysé (445) limite la portée de l'analyse de la mobilité. Une analyse plus fine né-

cessite en effet un échantillon plus important et des données de panel comportant 

plusieurs périodes.  
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Annexe. Estimation des déterminants de la mobilité 
des actifs (2007-2012) 

 
Variables IF-IF II-II SI-II IF-II CH-SF CH-SI 

 B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B) 

Démographie             

Age 

-,178 ,837 -,178 

,837 

-1,12E-

02 

,989 -,208 ,812 ,361 1,435 -,456*** ,634 

(Age)2  

1,974E-

03 

1,002 2,321E-

03 

1,002 -1,67E-

03 

,998 2,599E-

03 

1,003 -

8,86E-

03 

,991 5,107E-

03** 

1,005 

Homme 

2,005* 

7,429 

-

2,149*** ,117 

,113 1,120 -,275 ,760 -,545 ,580 -,147 ,863 

Femme (réf)             

Marié 

,436 1,546 -7,59E-

02 

,927 -,434 ,648 ,913 2,493 ,161 1,174 -

2,898*** 

5,512E-

02 

Célibataire 

(réf) 

            

Éducation             

Sans instruc-

tion 

1,375 3,955 

3,293*** 26,920 

3,025*** 20,592 -,662 ,516 1,040 2,829 3,659*** 38,827 

Primaire -,227 ,797 2,569*** 13,053 ,701 2,016 1,473 4,363 -,457 ,633 ,927 2,527 

Moyen 1,233 3,433 2,188** 8,917 

,432 1,541 ,806 2,239 -,276 ,759 5,457E-

02 

1,056 

Secondaire ,648 1,911 1,104 3,015 ,356 1,428 -,140 ,869 ,140 1,151 ,306 1,359 

Supérieur (réf)             

Milieu             

Urbain -,344 ,709 

-9,15E-

02 ,913 

,683 1,979 -,566 ,568 ,119 1,127 -,194 ,824 

Rural (réf)             

Constante -,241  1,325  -1,076  -4,037  -4,037  6,308*  

-2 Log de 

vraisemblance 

729,995    

χ2 (sig)  180,310 (,000)    

Pseudo R2 

(Nagelkerke)  

 

0,474    

Cas correc-

tement pré-

dits (%) 

52,7 %    

N 296    

a) La modalité de référence est : salarié formel-salarié formel.  

b) * = significatif à 10 % ; ** = significatif à 5 % ; *** = significatif à 1 % 

Source : Enquêtes ménages Bejaia, 2007 et 2012. 

 


