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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 différenciation 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.
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1997 – Dijon : Les avancées théoriques en économie sociale et leurs applications.
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Europe : quelles sorties de crise ? Regards interdisciplinaires.
2011 – Paris : Crise, inégalités et pauvretés.
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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’associa-
tion. 

Cette année, deux prix de thèse ont été attribués, l’un à Marie Lauricella et l’autre 
à Amandine Rauly.

La thèse de Marie Lauricella, est intitulée « Une République d’associés. Histoire 
et analyse de la doctrine buchézienne (1825-1863) ». Les travaux sur la doctrine de 
Philippe Buchez et ses disciples ont principalement mis l’accent sur l’étude de l’asso-
ciation ouvrière de production, comprise comme un moyen d’organisation du travail 
et de redistribution de la propriété. L’enjeu de cette thèse est de prolonger ces ana-
lyses, en démontrant que le modèle associationniste des buchéziens, développé dans 
la première moitié du XIXe siècle français, dépasse le strict cadre de la sphère de pro-
duction. Au départ de ce travail réside ainsi l’hypothèse selon laquelle l’association 
ouvrière de production est constitutive d’un projet républicain au service d’une amé-
lioration des conditions sociales du plus grand nombre. La singularité de ce modèle 
repose sur une répartition de la souveraineté économique et politique au sein d’une 
société civile structurée autour du système associatif. 

Les recherches menées dans la thèse se sont appuyées principalement sur les jour-
naux. Ce choix est lié au contexte au cours duquel se développe la doctrine buché-
zienne. Dans la première moitié du XIXe siècle, la presse devient un outil intellectuel 
majeur et constitue le vecteur privilégié du socialisme naissant. Véritable révolution 
communicationnelle, elle est envisagée par les buchéziens comme un moyen d’amor-
cer un ordre nouveau. La majeure partie du corpus de textes est ainsi constituée de 
journaux auxquels ont participé les buchéziens, en tant que fondateurs ou simple-
ment en tant que rédacteurs. L’usage de la presse permet de saisir le lien, parfois 
étroit, entre les événements structurants de ce premier XIXe siècle, et l’émergence 
des idées de Philippe Buchez et ses disciples. Aussi, l’auteur étudie le buchézisme 
comme système de valeurs, traduit dans des institutions, en synchronie avec les pro-
blématiques du premier XIXe siècle. L’histoire de la pensée buchézienne a été ainsi 
analysée sous son aspect doctrinal : il s’agit moins d’en faire un examen technique 
que de se concentrer sur le contexte qui a contribué à la formation et à l’évolution 
des idées. Dans cette perspective, le cadre économique, politique, social et intellec-
tuel dans lequel émergent les idées a pris une place significative dans ce travail de 
recherche. La mobilisation de la presse a également autorisé un second niveau de lec-
ture de la doctrine buchézienne. En tant qu’œuvre collective, les journaux ont permis 
de saisir la dimension chorale de la construction de cette pensée. Ces sources mettent 
en relief les apports des différents acteurs de l’École, en fonction de leur vécu ou de 
leur appartenance socio-professionnelle. Cette doctrine a été ainsi étudiée de façon 



diachronique, mettant en exergue les transformations ou les points de rupture qui ont 
marqué l’existence du mouvement.

Les sources mobilisées pour cette recherche, bien qu’elles recouvrent des contextes 
politiques et économiques variés, révèlent la centralité de l’idée de l’association ou-
vrière de production. Elle est envisagée comme le moyen de faire entrer « la Répu-
blique dans l’atelier » (Feugueray, 1851), la sphère de production, selon les buché-
ziens, représentant l’espace au sein duquel se créent et se concentrent les inégalités 
économiques et sociales. Ces analyses sur les caractéristiques de l’associationnisme 
buchézien ont été mises en dialogue avec des considérations plus politiques. Les réfé-
rences fréquentes et diffuses aux moments révolutionnaires – 1789 et 1793 – présents 
dans les articles de la presse buchézienne ont été pris en compte, de même que leur 
revendication en faveur de l’inclusion des intérêts ouvriers à travers un gouvernement 
représentatif. Ainsi les associations ouvrières de production ont été relues à l’aune 
d’un projet plus vaste, s’inscrivant dans un contexte politique propre à la première 
moitié du XIXesiècle, et qui consiste, selon les républicains, à terminer la Révolution 
française considérée comme seulement entamée en 1789. 

Ainsi, l’association ouvrière de production tient, à double titre, un rôle central dans 
la conception républicaine des buchéziens. En premier lieu, elle constitue le vecteur 
d’une construction de la République au niveau national : le système associatif ne se 
réduit pas à la résolution de la question sociale, il constitue également un espace de 
socialisation républicaine des travailleurs. L’association représente un lieu d’appren-
tissage des valeurs et des pratiques de la République. Cette dynamique est en second 
lieu au service de la formation d’un modèle républicain au sein duquel la société 
civile joue un rôle central : dans le système buchézien, l’État revêt certes une forme 
républicaine, mais le caractère républicain de la nation doit être également porté par 
la sphère économique, organisée autour de l’association ouvrière de production. Ainsi 
la République selon la doctrine buchézienne repose sur la construction d’une société 
civile structurée par des « petites républiques d’atelier » garante d’une justice sociale 
et réalisant une citoyenneté à la fois dans la sphère politique et dans la sphère écono-
mique. 

Contact : marie.lauricella@ens-lyon.fr

La thèse d’Amandie Rauly, intitulée « Gouverner la télémédecine. Analyse insti-
tutionnaliste d’une nouvelle pratique médicale », propose une grille de lecture de la 
gouvernance de la télémédecine afin d’expliquer l’échec relatif de la stratégie natio-
nale de déploiement de la pratique. 

La télémédecine, entendue comme une activité de production de soins réalisée à 
distance au moyen des technologies médicales, est présentée par les autorités régu-
latrices du système de santé comme une solution à la désertification médicale, à la 
prise en charge des maladies chroniques et doit permettre d’encadrer l’évolution de la 
dépense de santé. Alors que cette pratique se développe de façon significative au cours 
des années 1990-2000, sa progression est freinée depuis l’instauration d’une politique 
publique qui lui est dédiée. 



La gouvernance de la télémédecine repose sur un référentiel politique particulier, 
le référentiel de marché, qui est marqué en santé par une orientation néo-libérale de 
l’action publique. Le référentiel de télémédecine s’inscrit dans une approche indivi-
dualiste qui ne tient compte, ni des groupes d’acteurs, ni des rapports sociaux entre 
ces acteurs. À partir de ce constat, Amandine Rauly formule deux hypothèses inter-
prétatives qui déterminent sa méthode de recherche : le blocage de la télémédecine 
résulterait d’une incapacité de la puissance publique à caractériser les zones de ten-
sion à travers le référentiel de marché (i) et il serait nécessaire de mener une analyse 
alternative des institutions qui tienne compte des rapports de force entre les groupes 
sociaux (ii).

Afin de tester ces hypothèses, le cadre analytique adopté se situe dans la lignée des 
travaux institutionnalistes en économie de la santé, qui combinent les approches régu-
lationnistes et conventionnalistes. L’enjeu de cette thèse est de caractériser la façon 
dont se noue la régulation de l’activité télémédicale et de préciser les dispositifs qui 
lui sont associés. Toutefois, c’est en mobilisant le cadre analytique conventionnaliste 
qu’il devient possible de définir les logiques qui seraient à l’origine des conflits de 
représentation entre les acteurs de la télémédecine.

Il semblerait que le blocage du développement de la télémédecine révèle des lo-
giques d’action antagonistes entre acteurs de la gouvernance et ceux de la produc-
tion de soins. Les premiers suivent une logique d’action qualifiée d’industrielle mar-
chande, en adéquation avec la vision associée au référentiel de marché et compatible 
avec les principes de ce que l’auteur caractérise de New public management à la 
française. Les seconds suivent une logique d’action qualifiée de professionnelle qui 
repose sur des principes tels que l’autonomie et le respect de l’éthique. La logique 
d’action professionnelle est caractéristique des acteurs primo-utilisateurs de la télé-
médecine, c’est-à-dire avant sa reconnaissance juridique. L’auteur propose alors d’in-
terpréter l’enlisement dans ce conflit comme tenant à l’impossibilité pour les acteurs 
de la gouvernance d’identifier les raisons du blocage du déploiement, compte tenu de 
leur lecture par le référentiel de marché.

Afin de dépasser les blocages du développement de la télémédecine, la puissance 
publique propose alors d’inciter financièrement les médecins. Ainsi, l’action publique 
menée repose sur des prémices individualistes dans le sens où la politique est uni-
quement appréhendée au travers des décisions individuelles et des incitations qui les 
déterminent. Par le biais d’une enquête réalisée auprès de 385 médecins libéraux, 
Amandine Rauly a analysé les effets de ces incitations sur leurs motivations pro-
fessionnelles. Les résultats de cette enquête mettent en évidence que plus de 80 % 
des médecins interrogés sont animés par des motivations autonomes et intrinsèques. 
Non seulement cette part de la population médicale est indifférente aux mécanismes 
incitatifs de la politique de télémédecine mais, de surcroît, ces mécanismes peuvent 
dégrader leur cadre motivationnel.

De cette analyse, Amandine Rauly propose de retenir que la politique de téléméde-
cine prend mal en compte l’insertion du système de télémédecine dans son environ-
nement institutionnalisé, ce qui crée des tensions entre les objectifs de la politique 
et les logiques socio-économiques historiques de la production de soins. En éludant 



les caractéristiques spécifiques des médecins, les dispositifs proposés par la politique 
vont alors à l’encontre des logiques de production de soins.

Contact : amandine.rauly@gmail.com

Le prix Michèle Fardeau

L’Association d’économie sociale (AÉS) a aussi pour objectif de favoriser l’ensei-
gnement en économie sociale ainsi que les responsabilités administratives, en rela-
tion avec la recherche, conformément à notre conception d’une activité équilibrée 
et engagée d’enseignant-chercheur. Pour la deuxième année, l’AÉS attribue un prix 
de jeune enseignant-chercheur (ayant entre trois et dix ans d’ancienneté) dénommé 
« Prix Michèle Fardeau » en hommage à l’une des fondatrices et membre du conseil 
scientifique de l’association. 

Cette année, le prix porté par la famille de Michèle Fardeau a été attribué à Sabina 
Issehnane pour la qualité de son engagement tant dans la recherche que dans l’ensei-
gnement ainsi que pour son implication administrative.

Sabina Issehnane est depuis septembre 2012, Maître de conférences en Sciences 
Économiques à l’Université Rennes 2 et chercheuse au LIRIS (Laboratoire interdis-
ciplinaire de recherches en innovations sociétales). Elle est également chercheuse 
associée au centre associé régional su Céreq (Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications) de Rennes et chercheuse affiliée au CEET (Centre d’études de l’emploi 
et du travail). Depuis sa thèse, soutenue en décembre 2011 à l’Université Paris 13 
(L’insertion des jeunes : une évaluation des dispositifs d’emploi et de formation pro-
fessionnelle), Sabina Issehnane a mené des recherches sur les effets de l’apprentissage 
et des stages sur l’insertion des jeunes sur le marché du travail, sur les liens entre les 
lieu de résidence et réussite scolaire des jeunes et sur l’insertion des jeunes issus de 
l’immigration. Menant analyse quantitative et enquêtes de terrain, elle a plus récem-
ment coordonné et travaillé sur les trajectoires des demandeurs d’emploi en activité 
réduite et sur les déterminants du recours à ce dispositif, qui redéfinit les liens entre 
protection sociale et emploi. A l’Université de Rennes 2, elle assure des enseignements 
dans le domaine de l’économie du travail, des politiques sociales, des ressources hu-
maines ou encore des relations professionnelles. Elle s’est également impliquée dans 
la préparation aux oraux du Capes de sciences économiques et sociales. Elle assure 
depuis plusieurs année la responsabilité et la coordination de la discipline des sciences 
économiques dans son université, cette fonction requiert un fort investissement dans 
le domaine tant pédagogique qu’administratif. 

sabina.issehnane@univ-rennes2
Université Rennes 2
Campus Villejean
Rue du Recteur Paul Henry
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La Fondation Crédit Coopératif, partenaire de la recherche  
en économie sociale

Comptant parmi les doyennes des fondations d’entreprises, la Fondation Crédit 
Coopératif noue des partenariats autour de trois axes : la cohésion sociale, le dévelop-
pement durable, la connaissance et la reconnaissance de l’économie sociale et soli-
daire.

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

Une vocation qu’elle inscrit notamment dans le soutien à la recherche en économie 
sociale. Via des partenariats avec des laboratoires universitaires et des think 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’éco-
nomie sociale (AÉS) qui a pour vocation de favoriser la recherche dans le domaine 
de 1’économie sociale et de développer les rapports entre chercheurs en diffusant les 
résultats de leurs travaux.

La Fondation Crédit Coopératif se réjouit de s’associer au XXXVIIes Journées de 
l’AÉS qui rassemblent chercheurs et universitaires sur le thème « Économie sociale 
et économie politique ».

TROIS PRIX DE L’AMICAL
GRAND MÉCÈNE DE LA CULTURE TROPHÉE DU MÉCÉNAT D’ENTRE-

PRISE
POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

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



Le Laboratoire d’Économie Dionysien

Le Laboratoire d’Économie Dionysien (LED) est une équipe d’accueil (EA 3391) 
de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, créée en janvier 2001, par fusion de 
deux équipes de recherche : le CEPM (Centre d’économie politique de la mondiali-
sation), dirigé alors par François Fourquet, et l’EPEH (Équipe Pensée économique 
et Économie Historique), dirigée par Ghislain Deleplace. Le LED est dirigé par Sté-
phane Rossignol depuis 2012 et regroupe 37 enseignants-chercheurs de sciences éco-
nomiques et de sciences de gestion (10 Professeurs des Universités et 27 Maîtres de 
Conférences), ainsi que de nombreux chercheurs associés et doctorants. 

Parmi les spécificités des recherches menées au LED, on peut citer le pluralisme 
méthodologique qui règne au sein du laboratoire, et l’importance de la place donnée 
au rôle des institutions. Depuis 2012, les activités de recherche au sein du LED sont 
regroupées autour de cinq axes :

•   Économie Politique et Institutions
•   Histoire de la Pensée Économique et Histoire des Faits Économiques 
•   Macroéconomie, Finance 
•   Politiques Publiques 
•   Processus Organisationnels et Dynamiques des Acteurs 

L’axe « Économie Politique et Institutions » est animé par Clotilde Champey-
rache. 

Les chercheurs de cet axe ont la particularité de revendiquer une approche hétéro-
doxe de l’économie à travers notamment les courants de l’économie institutionna-
liste ou encore de l’école de la régulation ; ils intègrent par ailleurs pour la plupart 
d’entre eux l’apport d’autres disciplines telles que le droit et les sciences politiques. 
Les travaux portent ainsi sur une grande diversité de questions : d’une part, un accent 
particulier est mis sur le caractère déterminant des conflits économiques (marchands 
ou interétatiques) et sociopolitiques, comme en témoignent par exemple les études 
menées sur le crime organisé et l’analyse institutionnaliste des mafias ; d’autre part, 
les interdépendances entre la libéralisation des activités et des institutions financières, 
et les institutions du marché du travail ou les inégalités de revenus sont examinées à 
l’aune des approches de l’économie politique, en mobilisant contributions théoriques 
et investigations empiriques.

L’axe « Histoire de la Pensée Économique et Histoire des Faits Économiques » 
est sous la responsabilité d’Arnaud Orain, et développe des recherches dans quatre 
directions qui toutes entendent ne pas séparer théories, faits, et intervention des idées 
dans la sphère publique. Les chercheurs de l’axe se concentrent en particulier sur : 
l’étude de la pensée monétaire des théoriciens du milieu du XVIIIe siècle jusqu’aux 
années 1970, en lien avec les théories de la banque, les régimes monétaires, la poli-



tique des banques centrales et l’analyse du prêteur en dernier ressort ; l’instabilité 
de l’équilibre général d’un système de marchés chez les économistes dits de la « 
synthèse » et la macroéconomie d’après-guerre jusqu’aux années 1970 ; la question 
des comportements et des choix individuels chez les théoriciens des Lumières, en lien 
avec leurs théories de la connaissance et des probabilités ; les problématiques de libé-
ralisation du marché des grains, de fiscalité et de dette publique chez les économistes 
français du XVIIIe siècle. 

L’axe « Macroéconomie, Finance » est coordonné par Julien Chevallier et com-
prend deux principaux volets de recherche. D’une part, les travaux de l’axe portent 
sur l’analyse macro-économique et les liens entre l’accumulation, son financement 
et la répartition des revenus. C’est ainsi que sont analysés le concept de théorie de 
l’instabilité financière, le rôle des actionnaires et de la politique des dividendes sur 
la stabilité globale des économies capitalistes. Sur un plan plus microéconomique, 
le rôle des actionnaires est étudié grâce à l’analyse de l’évolution de la structure du 
capital des entreprises françaises cotées et son impact sur les comportements de ces 
entreprises notamment en matière de gouvernance. Est aussi analysé le choix d’un 
régime de change et ses mécanismes d’ajustements macroéconomiques et plus parti-
culièrement ceux qui permettent la régulation d’une union monétaire. D’autre part,  la 
production, la collecte et l’utilisation efficiente de l’information sont de plus en plus 
au centre des préoccupations citoyennes. La crise financière actuelle fournit de nom-
breux exemples de répercussions de manipulation de l’information. Ces phénomènes 
sont le fruit d’interactions stratégiques dans un environnement d’intérêts conflictuels 
et d’information asymétrique. La modélisation permet d’identifier les causes de tel ou 
tel comportement stratégique, et ainsi d’indiquer comment modifier l’environnement 
institutionnel ou les « règles du jeu », afin d’inciter à des comportements individuels 
pouvant mieux concourir au bien-être collectif. Les outils de la théorie des jeux et de 
la théorie des contrats sont particulièrement adaptés pour l’élaboration de modèles 
appropriés.

L’axe « Politiques Publiques » est supervisé par Raphaël Giraud et regroupe des 
enseignants-chercheurs dont les travaux portent sur l’analyse des fondements et des 
conditions d’efficacité des différentes politiques publiques, ainsi que sur l’économie 
du travail, et la compétition électorale. Les recherches s’intéressent à une diversité 
de sujets : élaboration des politiques publiques de sécurité ; économie politique de la 
protection sociale, notamment dans le contexte de sociétés vieillissantes, et de l’envi-
ronnement ; politiques publiques visant le marché du travail ; analyse du fonctionne-
ment du marché du travail (point de vue institutionnel, modes de mises en relation de 
l’offre et de la demande de travail, mobilité du travail, interactions avec le marché du 
logement) ; travaux théoriques et empiriques sur le vote.

L’axe « Processus Organisationnels et Dynamiques des Acteurs » est coordonné 



par Faouzi Bensebaa et regroupe l’équipe des gestionnaires du laboratoire, qui dé-
veloppent deux principaux thèmes de recherche. Le premier a pour ligne directrice 
l’exploration des ressorts et des conditions de la performance des entreprises du sec-
teur privé. Cet axe est spécialement orienté vers le développement d’interprétations 
critiques des discours et des pratiques de pilotage, par exemple du point de vue  de 
l’analyse des sources de la valeur des entreprises et de leurs actifs, notamment imma-
tériels. Le second thème consiste en l’étude des comportements individuels et des 
dynamiques organisationnelles. Il s’agit de rendre compte de la façon dont les orga-
nisations, entendues au sens large, intègrent des actions individuelles aux motivations 
diverses et parviennent à faire face aux contraintes imposées par leur environnement. 
Des méthodes et angles de recherche très divers sont ainsi utilisés pour aborder ces 
questions de la façon la moins univoque possible : sociologie de l’action organisée, 
psychosociologie, gestion des ressources humaines, management stratégique, etc.

Plus d’informations disponibles sur : https://sites.google.com/site/up8led
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Introduction

Carole BRUNET
Thibault DARCILLON
Géraldine RIEUCAU

Les vingt contributions réunies dans cet ouvrage interrogent, comme les y invitaient 
les 37e journées de l’Association d’économie sociale, les liens entre économie sociale 
et économie politique au prisme de l’histoire et de l’actualité. Ce prisme est particu-
lièrement fécond pour comprendre les rapports socio-politiques et les forces sociales 
et économiques qui sous-tendent la construction des institutions de protection sociale. 
L’histoire et l’actualité des associations, mutuelles, coopératives, entreprises d’inser-
tion, ou encore celles du concept de responsabilité sociale des entreprises, mettent par 
ailleurs à jour les tensions et les compromis possibles entre logiques entrepreneuriale 
et managériale d’un côté, solidarité et participation démocratique de l’autre. On peut 
voir ainsi au travers de cette histoire, comment se déplace le curseur de la « responsa-
bilité », entre les entreprises, le collectif, les individus. 

Le prisme de l’histoire et des rapports entre économie politique et économie so-
ciale est fécond pour saisir les contours et les évolutions des principes qui ont guidé 
la construction des institutions pour faire face aux inégalités, à la pauvreté ou au 
chômage. Ainsi, l’affaiblissement des principes d’équité et de solidarité, pourtant au 
fondement de la protection sociale, de même que celui de l’accompagnement des 
chômeurs porté par le Service public de l’emploi, vont de pair aujourd’hui avec une 
injonction à la responsabilité individuelle pour sortir des situations de pauvreté ou de 
chômage. Cette injonction a de longue date étayé les débats sur l’absence de travail 
(Geremek, 1987 ; Castel, 1995), mais elle connaît un regain certain ces dernières 
décennies, quitte à occulter les causes des inégalités et le manque chronique et critique 
d’emplois. Et dans un contexte marqué par un chômage massif, d’emplois précaires, 
d’exclusion et de disqualification sociales (Paugam, 1991), l’accent mis sur l’autono-
mie et l’initiative des individus peut conduire à confondre « sécurisation des parcours 
professionnels » et « projets personnels » (Gazier et Tuchszirer, 2015). Doter les indi-
vidus en ressources ne suffit pourtant pas à leur donner des « capacités d’action » pour 
construire leurs parcours et dépasser les épreuves professionnelles (Eymard-Duver-
nay, 2005). Encore faut-il des dispositifs cohérents et justes pour développer la for-
mation, soutenir l’accès au crédit et au logement, permettre l’insertion vers l’emploi, 
accompagner les transitions et les mobilités, comme le montrent la plupart des contri-
butions réunies dans cet ouvrage. 

L’économie sociale entretient des liens constructifs avec l’économie politique pour 
concilier efficacité économique et justice sociale en valorisant des formes de pro-



duction et de régulation originales, à différentes échelles. À ce titre, les expériences 
menées localement sont riches d’enseignements – on pense à une expérimentation 
menée au Canada sur le revenu annuel garanti pour résorber la pauvreté à l’échelle 
municipale (Forget, 2011) – ou de promesses – on pense, en France, au Projet d’ex-
périmentation territoriale « Plaine Commune territoire apprenant contributif», ou au 
programme  « Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée ». Plus que de simples 
nouveaux mécanismes de redistribution, ou de nouveaux modes d’activation des poli-
tiques de l’emploi, ces expériences constituent des tentatives de créer une « économie 
en commun », par une mise en capabilités des agents, la mise en pratique de nouveaux 
modes de coopération, la production de ressources sociales telles l’emploi, la santé, 
la culture, etc. (Defalvard 2015). Les innovations sociales sont alors des instruments 
de création de « communs sociaux » (Coriat, 2015 ; Defalvard et Fontaine, 2017), 
qui émergent d’une rupture avec l’ordre socio-économique, tout en prenant appui sur 
l’histoire et l’identité communes, et sur leur ancrage territorial.

1. L’économie politique et l’économie sociale au                                 
   prisme de l’histoire

Le premier chapitre explore les liens entre l’économie politique et l’économie so-
ciale dans une perspective historique. Plusieurs contributions tendent à montrer que la 
mise en place d’un système de protection sociale – qu’il s’agisse du système d’indem-
nisation chômage ou de santé – a fait l’objet de plusieurs débats qui renvoient à diffé-
rents modèles socio-économiques hérités eux-mêmes de choix politiques spécifiques. 
Un des points majeurs sur lequel se concentre la grande majorité des débats porte 
sur la capacité de l’État à financer un système de protection sociale de plus en plus 
généreux, faisant ainsi de la dette publique un thème central. Ces analyses historiques 
montrent que les choix de financement relèvent également d’un rapport socio-poli-
tique qui est la traduction d’intérêts socio-politiques particuliers. La perspective his-
torique met également à jour l’évolution des formes organisationnelles de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), celle des acteurs (citoyens, entreprises, État etc.) et des pra-
tiques (marchandes, solidaires etc.). Elle questionne notamment les mutations et les 
analyses possibles de la question démocratique au sein des diverses organisations de 
l’ESS et interroge la portée politique de la responsabilité sociale des entreprises. 

1.1. Aux sources des régulations politiques et financières

Les débats autour de la construction de l’économie sociale, son champ, son objet, 
sa portée, sont contemporains et indissociables de ceux relatifs à l’économie poli-
tique. En adoptant une approche historique, Nicolas Pinsard et Yamina Tadjeddine 
reviennent sur les origines de la financiarisation de la dette publique à partir de l’édit 
de Paulette signé en 1604. L’édit de Paulette a instauré la vénalité des offices, sys-
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tème dans lequel toute personne désirant occuper une charge doit s’acquitter pour 
cela d’une certaine somme d’argent. Plus spécifiquement, cet édit est à l’origine du 
paiement annuel d’une taxe établie sur la valeur de l’office au soixantième de la valeur 
de l’office. D’après les auteurs, cette modification institutionnelle a eu comme effet, 
au-delà d’accroître de manière significative certains revenus de l’État, de transformer 
les offices en actifs financiers se traduisant par l’émergence d’un nouveau rapport 
socio-politique au sein duquel les officiers – les principaux bénéficiaires de l’édit de 
Paulette – ont vu leur influence économique et politique s’accroître. Laure Bazzoli 
analyse quant à elle le débat à l’origine de la mise en œuvre de l’assurance-chômage 
aux États-Unis dans le cadre des politiques du New Deal. Ces débats ont notamment 
opposé les institutionnalistes de l’école du Wisconsin formée autour de J.R. Com-
mons et les économistes défendant une approche macroéconomique de gestion de la 
demande d’inspiration keynésienne. Deux conceptions s’opposaient alors : tandis que 
les économistes du Wisconsin étaient favorables à une forte prévention du chômage 
en s’appuyant sur la responsabilité sociale des entreprises et proposèrent la création 
d’un fonds d’indemnisation du chômage constitué des contributions de l’employeur, 
les économistes d’inspiration keynésienne défendaient quant à eux une logique plus 
assurantielle et macroéconomique de l’indemnisation du chômage reposant par ail-
leurs sur un partage des coûts entre employés et employeurs. De ces débats résulta un 
modèle « hybride » reposant sur un système obligatoire d’assurance-chômage mis en 
place dans chaque État fédéré. Ce modèle résultant d’un compromis entre les deux 
conceptions divergentes marqua néanmoins la perte d’influence de l’école du Wiscon-
sin au profit des partisans d’une gestion macroéconomique de gestion de la demande 
d’inspiration keynésienne, y compris pour les politiques sociales.

1.2. Histoire de la protection sociale

Deux communications s’intéressent aux débats parlementaires – une à la fin des 
années 1940, l’autre à la fin des années 1960 – entourant la volonté de moderniser le 
régime de Sécurité sociale en France. L’analyse de ces débats à deux périodes diffé-
rentes montre à quel point les exigences de modernisation du régime de Sécurité so-
ciale sont récurrentes dans un contexte d’internationalisation croissante des échanges 
et de construction européenne, faisant écho aux débats actuels sur la soutenabilité 
financière et budgétaire des comptes de la Sécurité sociale. 

Nicolas Da Silva analyse les débats parlementaires en 1949 à l’origine des réformes 
du régime de Sécurité sociale. L’auteur met en évidence que les débats à l’Assemblée 
nationale soulèvent dès cette époque la question du « trou de la Sécu », témoignant 
d’une constante augmentation de la dette des administrations de Sécurité sociale. 
Alors que les députés communistes – en minorité – défendent le maintien du régime 
de Sécurité sociale tel qu’il a été conçu à la sortie de la guerre, les autres forces poli-
tiques telles que les socialistes français (SFIO) et les démocrates-chrétiens (MRP) re-
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connaissent des défaillances qui nécessitent d’être corrigées. Ainsi, lors de ces débats 
parlementaires, plusieurs « problèmes » spécifiques tels que la fraude et les abus des 
assurés autour des prestations de santé et des allocations familiales, le vieillissement 
de la population, l’inefficacité de l’État et de la Sécurité sociale ainsi que la crise éco-
nomique et la concurrence internationale, sont identifiés. A ces problèmes sont asso-
ciées diverses solutions : le renforcement du contrôle, la mise en place du tiers-payant, 
le déremboursement du petit risque ainsi que la réduction des cotisations et le transfert 
à la mutualité. En mobilisant le cadre théorique de l’Économie des conventions, l’au-
teur montre que la problématique autour du « trou de la Sécu », en identifiant des pro-
blèmes et des solutions spécifiques, relève d’une vision du monde – ou de conventions 
– qui apparaît aujourd’hui comme légitime et communément acceptée et qui a réussi 
à s’imposer en raison de forces sociales particulières. Victor Duchesne revient quant à 
lui sur les débats parlementaires relatifs à la première réforme organisationnelle de la 
Sécurité sociale en 1967. L’auteur montre que les forces politiques présentes à l’As-
semblée nationale proposent des solutions différentes pour faire face à l’augmentation 
continue et croissante des dépenses de santé. Plusieurs facteurs structurels peuvent 
expliquer cette évolution : l’extension de la Sécurité sociale et le recours plus fréquent 
aux soins, l’allongement de la vie associé à l’augmentation de la population ou encore 
la hausse du coût des médicaments et de l’hospitalisation notamment due au progrès 
technique. Deux visions s’affrontent : d’une part, les députés communistes défendent 
une extension du système de Sécurité sociale tout en remettant en cause la politique 
économique menée, à l’origine, selon eux, des difficultés budgétaires du régime de 
Sécurité sociale ; d’autre part, le gouvernement de l’époque, dirigé par Georges Pom-
pidou, insiste davantage sur la nécessité de réformer le système de Sécurité sociale 
afin de s’adapter au contexte de concurrence internationale et de construction euro-
péenne naissante. Ainsi, les débats portant sur la nécessité d’adapter le système fran-
çais de Sécurité sociale pour faire face aux contraintes croissantes de compétitivité 
sont apparus dès la fin des années 1960, faisant ainsi écho aux débats actuels sur la 
nécessité de mener des réformes structurelles.

1.3. L’ESS à l’épreuve du politique et de l’histoire :                                                                                                                                          
         entrepreneuriat social et RSE

L’économie sociale et solidaire (ESS) a également évolué depuis le XIXe siècle. 
Adoptant une perspective historique allant du XIXe siècle jusqu’à la fin du XXe siècle, 
Jean-Robert Alcaras, Patrick Gianfaldoni et Lucile Manoury s’intéressent à ces évolu-
tions qui peuvent se caractériser par un double mouvement : d’une part, l’ESS a évo-
lué vers des formes d’institutionnalisation dues à l’implication croissantes de divers 
acteurs publics comme de la société civile ; d’autre part, elle s’est également convertie 
à des logiques et des rationalités entrepreneuriales et managériales très proches de 
celles que l’on peut rencontrer dans la sphère marchande capitaliste. En effet, l’ESS, 
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se développant initialement en France dès les années 1830 et héritée de structures 
très hétérogènes les unes des autres, a connu un processus d’institutionnalisation par-
ticulièrement sous la IIIe République avec une forte implication de l’État sous des 
formes diverses telles que les coopératives, les mutuelles ou encore les associations 
dans de très nombreux secteurs de l’économie. À partir de la crise des années 1970, 
on voit apparaître de nouvelles formes alternatives où les citoyens occupent une place 
centrale dans cette économie avant tout solidaire. Ce mouvement est caractérisé par 
l’émergence de nouveaux acteurs qui promeuvent l’adoption de nouvelles pratiques 
en insistant sur le caractère participatif de la gestion démocratique. Par exemple, se 
développent dès lors des structures aussi diverses que des crèches parentales ou en-
core des Régies de quartier. Toutefois, cette dimension citoyenne et militante est pro-
gressivement délaissée à partir des années 2000 au profit d’une reconnaissance plus 
politique qui se traduit par la mise en avant de la gestion responsable des structures 
de l’économie solidaire. 

Alexis Jeamet montre, quant à lui, l’incapacité de la responsabilité sociale d’entre-
prise (RSE) telle qu’elle a été conçue, notamment par la théorie des parties prenantes 
qui considère l’entreprise comme un simple nœud de contrats, d’appréhender la ques-
tion démocratique au sein de l’entreprise. En effet, la RSE, telle qu’elle a émergé 
dès les années 1950, repose sur la démarche purement volontaire des entreprises de 
prendre en compte des considérations environnementales et sociales dans leurs prises 
de décision. La RSE a connu des évolutions importantes depuis les années 1950 du-
rant lesquelles les contours et les objectifs de l’entreprise sont définis : les années 
1960 se caractérisent par la mise en avant du rôle des managers au sein de la structure 
hiérarchique que constitue l’entreprise ; les années 1980 sont marquées par l’émer-
gence de la théorie des parties prenantes avec la montée en puissance des actionnaires 
extérieurs au sein de l’entreprise. Ainsi, cette théorie des parties prenantes se caracté-
rise fondamentalement par une logique contractuelle : outre la place des actionnaires, 
cette approche met en avant le rôle central du management tout comme de l’ensemble 
des acteurs qui participent au fonctionnement de l’entreprise. Bien que cette théorie 
remette en cause le primat des actionnaires – comme il a été conçu par la théorie 
standard de la corporate governance dans les années 1980 aux États-Unis – l’auteur 
montre que cette conception de la RSE ne permet pas d’appréhender la question dé-
mocratique : elle repose en effet avant tout sur une rationalité managériale qui exclut 
toute dimension participative, notamment de la part des salariés, dans les processus de 
décision et d’élaboration de l’investissement. 

2. Quelles politiques face aux inégalités économiques
          et sociales ?

Le deuxième chapitre aborde les inégalités économiques et sociales, en particulier 
celles de revenus et d’accès aux emplois. Il explore les mesures et les dispositifs d’in-
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sertion et d’accompagnement ou encore les mécanismes d’indemnisation, qui sont 
destinés à lutter contre les inégalités mais qui contribuent parfois à les produire. Ce 
chapitre met par ailleurs à jour des formes actuelles d’inégalités et de parcours pro-
fessionnels. Les textes réunis dans cette partie ont en commun d’interroger, au travers 
d’exemples empruntés à différents pays, l’ancrage des politiques et des dispositifs 
dans les contextes nationaux modelés par l’histoire, de même que leur adaptation par-
fois compliquée, voire conflictuelle, à ces contextes. Ces textes dévoilent les tensions 
qui traversent les politiques et les dispositifs, entre impératifs d’efficacité et impératif 
d’insertion, entre traditions et modernité, entre logique de standardisation et logique 
professionnelle.

2.1. Insertion économique et accompagnement : 
           quels dispositifs ? 

La première série de contributions est consacrée à l’insertion économique et sociale 
des publics en difficulté sur le marché du travail français. Dans un premier texte, Guil-
lemette de Larquier et Carole Tuschzirer mettent en lumière les contradictions aux-
quelles sont soumis, depuis les années 2000, les acteurs publics et privés participant 
au Service public de l’emploi (SPE). Alors que les réformes du SPE visaient à ren-
forcer le rôle d’intermédiation de ces opérateurs, aucun d’entre eux ne dispose d’un 
accès direct et simultané aux deux versants du marché du travail pour réaliser leur rôle 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi et de rapprochement des offres et des 
demandes de travail. L’évolution récente est donc davantage celle d’une désintermé-
diation du marché du travail, due en partie, selon les auteurs, à la montée en puissance 
de l’impératif d’autonomie qui incite les chômeurs à trouver seuls leur emploi. Pour-
tant, nombreux sont les exemples qui justifient le retour d’une intermédiation active, 
montrant notamment que les taux de sorties vers l’emploi augmentent lorsque les 
conseillers de Pôle emploi s’investissent dans une relation durable avec les entreprises 
pour les conduire à embaucher des demandeurs d’emploi. Introduire les chômeurs 
dans les entreprises, n’est pas, loin s’en faut, réduire leur capacité d’autonomie. 

Les deux textes suivants sont consacrés aux enjeux de l’insertion par l’activité éco-
nomique (IAE), soumise à un impératif social d’insertion des publics en difficulté 
et à un impératif économique de viabilité. Le texte de Philippe Semenowicz, porte 
sur les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI). Qualifiées « d’intérim 
social », celles-ci doivent concilier une mission d’insertion dans l’emploi – accueil 
et suivi individualisés, construction de parcours d’insertion et de projets profession-
nels, recherche d’un « montée en compétences » des personnes en difficulté – et les 
exigences économiques des entreprises utilisatrices qui les financent. L’auteur montre 
comment le rôle des chargés de mission est central dans la gestion de cette tension et 
l’existence d’un compromis réussi : ces acteurs mènent en effet un véritable travail 
d’intermédiation en faisant d’un côté très attention à la mise à disposition des per-
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sonnes pour sécuriser leur mission, et en impliquant, d’un autre côté, les entreprises 
utilisatrices dans l’insertion des personnes. Ce texte, et le précédent de Guillemette 
de Larquier et Carole Tuchszirer, insistent sur la dimension essentielle des disposi-
tifs porteurs d’une intermédiation active et sur le rôle critique des personnels dans 
l’accompagnement et l’insertion dans l’emploi. Karine Briard et Véronique Rémy 
montrent quant à elles comment les entreprises d’insertion parviennent à concilier 
mission d’accompagnement et stratégie économique en prenant appui sur des moyens 
humains variés : salariés accueillis, permanents, bénévoles, prestataires. Analysant 
une enquête menée par la Dares, les auteurs proposent une analyse des formes de tra-
vail, des dynamiques de formation et de professionnalisation de ces personnels. Elles 
soulignent l’hétérogénéité des entreprises d’insertion quant aux moyens humains dont 
elles disposent et mettent en évidence cinq classes d’entreprises, distinctes selon la 
priorité donnée aux différentes fonctions du personnel (encadrement technique, ac-
compagnement socio-professionnel etc.) et selon l’accompagnement des personnes en 
difficulté. Les entreprises d’insertion se différencient également selon leurs stratégies 
économiques et les partenariats qu’elles nouent et au final, le mix « moyens humains 
– stratégie économique – accompagnement » joue sur leurs résultats économiques et 
sur la pérennité des structures. 

2.2. Emploi et travail : des déterminants individuels,
           professionnels... et politiques 

La deuxième série de contributions de ce chapitre s’intéresse aux inégalités de reve-
nus et d’accès aux emplois, aux nouvelles formes de transitions professionnelles et 
aux déterminants de l’absentéisme et du présentéisme au travail. 

Le texte de Nong Zhu et Cécile Batisse montrent tout d’abord que les institutions 
sont parfois porteuses de discriminations : c’est le cas en Chine, où le hukou, établit 
une distinction entre les résidents urbains et ruraux et dresse d’importantes barrières 
à la mobilité spatiale et urbaine des ruraux. Ces derniers, incités à migrer par l’aug-
mentation des revenus dans les villes, font face à un marché segmenté et inégalitaire. 
Exploitant une enquête statistique nationale, les auteurs montrent que la réduction de 
la pauvreté permise par la hausse du revenu moyen a été atténuée par l’accentuation 
des inégalités de revenus entre les migrants ruraux et les urbains. Les droits sociaux 
sont toujours fortement liés au lieu de naissance en Chine et détenir des droits associés 
à un hukou urbain continue de favoriser un accès aux emplois stables et bien rémuné-
rés, tandis que les ruraux se concentrent dans les emplois instables et peu payés. Le 
gouvernement cherche toutefois à améliorer l’insertion des migrants ruraux, conscient 
que celle-ci est une condition pour limiter les risques d’explosion sociale et pour-
suivre le développement économique du pays. 

Sous d’autres latitudes, Diane Tremblay et Sarah Nogues s’intéressent aux individus 
qui, au Québec, avaient quitté le marché du travail à la fin de leur carrière, perçoivent 
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parfois une retraite et reprennent un emploi. D’après l’enquête qualitative menée par 
les auteurs, cette transition – qualifiée ici de « passage » pour véhiculer l’idée d’un 
état dont les contours sont à définir – concerne des personnes plutôt qualifiées, avec 
des revenus confortables et une vision positive de leur expérience professionnelle 
antérieure. Les auteurs mettent en garde contre les risques associés à cette activité, 
pour les personnes en mauvaise santé ou si les temps de travail sont élevés, d’autant 
que ce phénomène, bien que marginal, a tendance à augmenter. 

Sabine Chaupain-Guillot et Olivier Guillot présentent un travail original à plusieurs 
titres. À partir de l’enquête européenne sur les conditions de travail réalisée en 2010 
auprès de 29 pays, ils s’intéressent aux déterminants de l’absentéisme pour mala-
die au travail et aux déterminants du présentéisme (avoir, au cours des 12 derniers 
mois, travaillé au moins un jour tout en étant malade). L’originalité de leur travail 
tient aussi à leur méthode : une analyse multi-niveaux (individus/pays). Des variables 
individuelles et professionnelles (contrat, conditions de travail etc.) sont testées puis 
celles relatives au régime d’indemnisation des arrêts maladie, sur l’absentéisme et le 
présentéisme au travail. Dans les pays où le niveau de générosité de l’indemnisation 
est élevé (ou intermédiaire), les salariés sont plus susceptibles d’avoir été absents au 
moins un jour au cours des 12 derniers mois tandis qu’il n’y a pas d’effet observé du 
régime d’indemnisation sur la probabilité du présentéisme. Des enseignements inté-
ressants se dégagent, notamment quant aux liens avec les caractéristiques des emplois 
et les conditions de travail. Ainsi, la probabilité d’avoir été au moins un jour absent 
est plus faible pour les salariés en CDD et pour ceux travaillant moins de 30 heures 
et plus forte pour les salariés aux conditions de travail pénibles et lorsque le niveau 
de stress au travail augmente. Être en CDD augmente par ailleurs la probabilité du 
présentéisme (lorsque les personnes n’ont pas été par ailleurs absentes). Les auteurs 
plaident pour un approfondissement de la question du lien possible entre accès aux 
soins et comportements d’absence ou de présentéisme au travail. 

2.3. La télémédecine : un nouvel outil peu adapté au 
           système de santé en France ? 

La troisième série de contributions réunit deux textes qui proposent des explications 
du difficile développement de la télémédecine en France, la télémédecine étant la 
pratique de la médecine à distance via l’utilisation des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication. À partir d’une base de données originale, consti-
tuée de la littérature médicale dans trois pays européens – Danemark, Royaume-Uni 
(Écosse) et France – Florence Gallois et Amandine Rauly analysent les liens entre 
les formes de l’action publique et le niveau de développement de la pratique. L’ac-
tion publique s’inscrit au sein du New public Management, modèle productif hybride 
puisqu’il organise la fourniture de services publics tout en s’adaptant aux modèles 
initiaux et aux contextes locaux et en cherchant à les améliorer. La télémédecine est 
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plus développée au Danemark qu’en Écosse et peine à progresser en France, où, elle 
est axée sur la médecine de ville et où le cadre réglementaire semble limiter son essor. 
Dans les deux autres pays en revanche, la télémédecine est axée sur l’offre publique 
de soins, en cohérence avec la réglementation et l’organisation historique du système 
de santé. En définitive, c’est moins la forme prise par l’action publique que l’insertion 
de la télémédecine au sein du système de santé et du contexte nationaux, qui explique 
son niveau de développement. En explorant plus précisément la façon dont est pensée 
et instaurée la télémédecine en France, Maxime Thorigny approfondit l’analyse des 
raisons de son faible déploiement dans l’hexagone. Prenant appui sur l’Économie des 
conventions, il explique cette situation par un conflit entre la standardisation de l’ac-
tion médicale (convention industrielle) et l’action singulière des médecins (conven-
tion professionnelle). Alors qu’elle est axée sur la médecine en ville, la conception 
de la télémédecine en France emprunte à une convention industrielle, basée sur des 
incitations et des contraintes destinées à limiter l’opportunisme des médecins et limi-
ter les dépenses, mais qui a suscité la défiance des médecins vis-à-vis de la pratique 
et de la tutelle. Une convention professionnelle, plus à même de garantir l’autonomie 
des acteurs et la définition des règles d’actions entre professionnels, permettraient 
peut-être un déploiement plus harmonieux de la pratique. 

3. Innovations sociales et territoires

Un troisième chapitre conclut cet ouvrage en proposant un regard sur un ensemble 
d’innovations sociales, ancrées tout autant dans les territoires urbains que dans les 
territoires ruraux. A la dualité de la localisation urbaine/rurale correspondent sou-
vent des problématiques sociales spécifiques, auxquelles répondent des innovations 
sociales et des politiques publiques différenciées selon le type de territoire : urbain 
(ainsi des contributions s’intéressant à la métropolisation ou au Crédit Municipal) ou 
rural (comme dans les textes qui proposent une approche patrimoniale des territoires 
ruraux, ou de promotion de la transition écologique). La question du vieillissement de 
la population, qui touche l’ensemble de la société et traverse la distinction entre terri-
toires urbains ou ruraux, trouve pourtant des formes de réponses différentes en fonc-
tion de sa contextualisation territoriale, illustrant ainsi l’imbrication entre les innova-
tions sociales et leur ancrage territorial. Plus globalement, ces textes permettent de 
situer l’innovation sociale dans un mouvement historique, comme vecteur de transfor-
mation sociale, puisant dans l’héritage économique, social, culturel, environnemental, 
agricole, pour les renouveler et institutionnaliser de nouvelles formes économiques, 
sociales, etc.
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3.1. Des innovations sociales qui transforment les
           politiques  urbaines locales …

Une première série de contributions, qui ont pour cadre territorial commun la ville 
et le monde urbain, s’intéresse au renouvellement des politiques publiques locales et 
à l’émergence ou la reconfiguration d’institutions visant à répondre à des besoins éco-
nomiques et sociaux non satisfaits par le marché ou les interventions publiques.

Tout d’abord, un texte de Mara Bisignano et Christophe Nosbonne pose le contexte 
de transformation des politiques publiques locales sous l’effet des réformes des col-
lectivités territoriales et examine plus spécifiquement la recomposition des politiques 
publiques dans le domaine social à l’échelle des villes-métropoles. En effet, les der-
nières générations des lois de décentralisation (loi de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014, dite loi 
MAPTAM, et loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République du 7 
août 2015, dite loi NOTRe) tendent à gommer l’échelon départemental, classique-
ment en charge d’une diversité de politiques sociales, pour en réaffecter les charges et 
prérogatives vers de nouvelles entités territoriales, les métropoles urbaines. Au-delà 
des mutations juridiques et institutionnelles, on assiste dans ce contexte à un double 
mouvement de transformation : d’une part les stratégies d’action publique, notam-
ment sociales, passent d’une logique de délégation à une logique bottom up, rendant 
les interactions locales prépondérantes, d’autre part les territoires d’intervention se 
trouvent recomposés. Ces deux volets agissent simultanément pour faire émerger des 
approches innovantes des politiques sociales et de nouvelles formes de gouvernance, 
mobilisant les partenariats locaux. Les exemples de deux métropoles, Lyon et Stras-
bourg, illustrent le propos à travers une diversité de volets de la politique sociale 
(insertion, PMI, protection de l’enfance).

Ensuite, la contribution de Pascal Glémain s’intéresse à un mode d’action publique 
locale original en matière de finance solidaire et de micro-crédit, à travers l’exemple 
du Crédit municipal de Nantes. L’établissement présente la particularité de servir des 
missions qui recouvrent des champs visés par les organisations de l’ESS, mais sa qua-
lification juridique lui confère un statut différent des banques coopératives, puisqu’il 
est bien défini comme un établissement bancaire de crédit, et plus précisément comme 
un Établissement Public communal de crédit et d’aide sociale (EPCCAS), qui appar-
tient à la municipalité. L’originalité de cette institution locale réside alors à la fois dans 
ses objectifs (lutte contre l’exclusion bancaire et développement des prêts sociaux, 
accompagnement social et autonomisation socio-économique des bénéficiaires) et 
dans son pilotage par la gouvernance municipale, qui en a clairement fait un instru-
ment d’intervention, et entend produire de la « solidarité bancaire » en proposant des 
services à des populations traditionnellement exclues du secteur bancaire, y compris 
des offres spécifiques des banques coopératives comme les microcrédits personnels 
garantis. La politique sociale de la ville s’est ainsi dotée d’un outil stratégique dans le 
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développement et la qualité de vie du territoire, qui ne se limite pas à l’agglomération 
mais s’étend aux régions Bretagne et Pays de Loire. 

Enfin, le travail d’Ela Callorda Fossati, Florence Degavre et Andreia Lemaître porte 
sur une autre facette des enjeux socio-économiques particulièrement saillante dans les 
villes, à savoir la question du logement. La contribution propose une analyse de l’habi-
tat partagé intergénérationnel (c’est-à-dire l’occupation d’un même logement par des 
personnes sans liens de parenté) en partant du principe de partage domestique (l’une 
des quatre Formes d’intégration économique théorisées par Karl Polanyi aux côtés de 
l’échange, de la réciprocité et de la redistribution), et en en proposant le dépassement 
par une conception extensive et non autarcique de l’identité du groupe domestique. 
Cette reformulation est étayée par un travail sur le terrain bruxellois, en ayant recours 
à l’intermédiation d’un accompagnement à l’autoproduction de l’habitat partagé, sous 
la forme d’une association œuvrant à « reconfigurer l’unité domestique », afin de faire 
émerger du duo senior·e/étudiant·e « un nouvel espace de production du care ». Ainsi, 
deux sources de tension dans la dynamique résidentielle urbaine, la mobilité étudiante 
et une demande de logements à prix abordable insatisfaite d’une part, et la sédentarité 
des seniors et une sous-occupation de leurs logements d’autre part, ainsi que les pro-
blématiques socioéconomiques qui leur sont associées, trouvent une résolution dans 
des appariements domestiques, guidés par l’accompagnement associatif. Le partage 
domestique, dans  sa version actualisée représentée par l’habitat partagé, permet de 
pallier aux défaillances de l’échange par le marché ou des politiques publiques en 
matière de logement, et de produire du lien social et des conditions favorables de 
maintien à domicile des personnes âgées.

3.2. … et dessinent de nouvelles politiques publiques de la 
           ruralité et de l’environnement

La seconde série de contributions déplace le regard porté précédemment sur les 
villes vers les campagnes et le monde rural, modifiant en partie les problématiques 
socio-économiques auxquelles les politiques publiques et les innovations sociales 
répondent, ou en transformant les perspectives. 

Un premier texte de Michel Vernières entreprend de construire une approche patri-
moniale des territoires ruraux, pour lesquels les innovations sociales jouent un rôle 
d’autant plus crucial qu’ils sont traditionnellement plus isolés que les métropoles, qui 
peuvent davantage ancrer leur développement dans des réseaux diversifiés et interna-
tionaux. L’auteur propose d’analyser le patrimoine local comme un construit social, 
par les acteurs locaux, autour de quatre dimensions (économique, sociale, environne-
mentale et culturelle), interdépendantes et sources de valeur. Si à la diversité des ter-
ritoires correspondent des modalités de constitution et de valorisation des patrimoines 
locaux variées, ces modalités relèvent dans leur ensemble de processus d’innovations 
sociales dont une grille de lecture générale est élaborée et se décline en deux étapes. 
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En premier lieu, le processus de patrimonialisation permet d’identifier l’innovation 
sociale constitutive d’un élément du patrimoine, c’est-à-dire la création d’un nouveau 
bien collectif sous l’impulsion d’initiatives locales. Dans un second temps, les condi-
tions de la valorisation durable de l’ensemble du patrimoine sont précisées afin d’as-
surer sa transmission et sa contribution dans la durée au développement territorial. 
Si le calcul économique standard peut faire partie des modalités d’évaluation, il doit 
être élargi pour prendre en compte les composantes non monétaires du patrimoine, et 
ne pas négliger son caractère systémique, et en conséquence ses vulnérabilités. Cette 
analyse théorique est complétée par une analyse monographique portant sur le Larzac, 
qui illustre parfaitement ce dernier point. L’étude de cas met également en lumière 
l’importance des initiatives locales d’ordre individuel ou le fait de petits groupes dans 
la genèse des innovations sociales rurales, et comme forces motrices de l’élaboration 
de politiques publiques ou l’émergence de nouveaux acteurs de développement du 
patrimoine local.

Dans la deuxième contribution, Elisabetta Bucolo s’intéresse à un patrimoine spé-
cifique, les variétés de semences de blé ancien en Sicile et les héritages culturels qui 
leurs sont associés : l’innovation sociale consiste alors en la préservation de ce patri-
moine, et, au-delà du développement territorial, l’auteur propose d’en lire les finalités 
en termes d’action collective et de transition politique et écologique. On retrouve en 
effet la mobilisation d’une identité territoriale comme ressource d’un projet collectif 
qui vise tout autant à la conservation de semences et de pratiques agricoles, en réac-
tion à leur confiscation par des logiques économiques et technologiques marchandes, 
qu’à la constitution d’un agir collectif coopératif face à la défection des pouvoirs 
publics. Cette expérience sicilienne illustre à la fois la singularité, identitaire et ter-
ritoriale, du processus d’innovation sociale, mais aussi son inscription dans un cadre 
global de réflexion sur les problématiques environnementales, et l’articulation entre 
pratiques agricoles, économiques et technologiques d’une part, et pratiques politiques 
d’autre part, dans la définition de modèles de développement soutenable.

Le travail de Hiroko Amemiya poursuit la réflexion sous un angle plus spécifique 
puisque l’auteur se penche sur la question du travail à des âges avancés, renouant avec 
la problématique entrevue dans le cas du Québec dans le deuxième chapitre et l’article 
de Diane-Gabrielle Tremblay et Sarah Nogues, mais aussi avec celle de d’Ela Cal-
lorda Fossati, Florence Degavre et Andreia Lemaître ci-dessus s’agissant de l’habitat 
intergénérationnel. Ici, le contexte est celui des conditions d’activité de travailleuses 
agricoles très âgées dans un petit village japonais, dont l’organisation politique et éco-
nomique est originale à plusieurs titres. Tout d’abord, la coopération entre habitants 
consommateurs et producteurs agricoles est favorisée dans une logique de satisfaction 
des besoins et de respect de l’environnement. Par exemple, les productions biolo-
giques des travailleuses sont revendues à la cantine scolaire locale, favorisant ainsi les 
circuits courts. Ensuite, le système résidentiel présente la particularité d’être essen-
tiellement tourné vers la cohabitation intergénérationnelle au sein des familles, ou 
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vers une proximité permettant des liens d’entraide. C’est à cet ensemble de politiques 
publiques municipales, qui innovent tout en s’ancrant dans les traditions, que l’auteur 
attribue la qualité de vie de ces travailleuses âgées, pour lesquelles la poursuite d’une 
activité agricole constitue, au-delà d’une nécessité économique qui ne serait pas avé-
rée, le maintien du lien social et du lien à l’environnement. 
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Résumé

L’édit de la Paulette de 1604 est un acte juridique important dont nous proposons 
ici d’analyser les conséquences institutionnelles. Cet édit ne crée pas les offices qui 
existaient depuis le XIIIe siècle, mais il modifie leur nature en conférant des droits de 
propriété et de transmission inaliénables à l’officier dès lors qu’un impôt (1/60ème de 
la valeur de l’office) est payé annuellement. À partir des archives du fonds de Sully 
complétées par des données publiées, notre article met en exergue les modifications 
économiques (en termes de finances publiques) et les transformations socio-politiques 
induites par cette financiarisation des offices. 

Abstract 

The edict of the Paulette (1604) is an important legal act, which produced many 
institutional changes. Offices appeared in the XIIIth century in France, thus earlier 
than the edict. However, by giving property rights and inalienable handover to of-
ficeholders, in return of paying a tax that is valued at 1/60th of the office value, the 
edict had an important impact on office nature. Using data and documents that we 
picked up at Archives nationales and in the Sully collection, our article emphasizes 
the consequences of financialization of offices on public finances and on the social-
political structures.

Introduction

Depuis Louis XI, un principe de droit public s’était établi selon lequel le roi pouvait 
disposer pleinement des offices lors du décès de l’officier, de leur résignation (démis-
sion) ou à la suite d’une forfaiture (Pagès, 1932). L’office n’était donc pas officielle-



ment transmissible, mais l’officier pouvait démissionner en désignant un résignataire. 
La résignation à survivance devint la règle habituelle de transmission des offices, de 
père à fils ou à beau-fils, et ce dès les premières années du XVe siècle (Pagès, 1932). 
Fort de cet état de fait, à partir de Louis XII, les rois avaient instauré un nouveau 
revenu extraordinaire prélevé sur la désignation d’un résignataire qui fut institution-
nalisé par l’édit de Fontainebleau de 1541. Sans paiement de cette taxe, le roi pouvait 
disposer de l’office et l’affecter à une personne de son choix. L’édit du droit annuel de 
1604 instaura le paiement annuel d’une taxe établie sur la valeur de l’office au soixan-
tième de la valeur de celui-ci et abrogea la dispense des quarante jours1. Cet édit est 
davantage connu sous le nom d’édit de Paulet ou édit de la Paulette. Charles Paulet, 
secrétaire de Henri IV, fut le premier adjudicateur de la ferme du droit annuel (Pagès, 
1932). Payer la « paulette » entra dans le langage courant pour signifier le paiement de 
ce droit et l’on rebaptisa par ce qualificatif cet édit. Le paiement du droit annuel per-
mettait à l’officier de disposer de la finance de l’office comme il lui seyait. L’officier 
n’était pas le propriétaire exclusif de l’office, car le roi restait le propriétaire du titre 
de l’office (Lucas, 1883). Néanmoins, la finance de l’office pouvait être transmise ou 
vendue par l’officier, selon sa seule volonté ; le roi perdait ainsi le privilège de choisir 
le résignataire, même si, dans les faits, les rois utilisaient peu ce droit.

L’édit de la Paulette modifia donc la nature de l’office qui conservait son statut 
de charge de travail, mais devint en plus un patrimoine caractérisé par une valeur 
marchande, la libre transmission et son hérédité (Pagès, 1932 ; Bien, 1988). L’office 
créa par là même une catégorie sociale nouvelle détentrice d’un privilège public qui 
changea la hiérarchie sociale et politique. L’institutionnalisation de la vénalité et de 
l’hérédité des offices augure du passage d’une société dominée par la noblesse et les 
valeurs qui y sont associées, notamment l’honneur, à une société bourgeoise où les 
valeurs marchandes prédominent (Mousnier, 1969). Cet édit fut ardemment soutenu 
par le tiers-état et critiqué par la noblesse. Maximilien de Béthune, futur duc de Sully 
(en 1606) et surintendant des finances depuis 1598, porta cet édit. Il fut confronté à 
une opposition politique et sociale farouche dont la figure de proue était Pomponne de 
Bellièvre, chancelier du Conseil d’État et des Finances depuis 1599 (Mousnier, 1941, 
1979). Cette opposition se retrouve dans les Cahiers généraux des États généraux de 
1614-1615 où la question de la vénalité des offices occupe une place essentielle.

Braudel (1966) interprète l’édit de la Paulette comme une « trahison bourgeoise » 
permettant aux bourgeois d’accéder aux privilèges des nobles. Descimon (2011) au 
contraire estime que cet édit modifie les structures sociales et contribue à la trans-
formation sociétale. Notre article s’inscrit dans cette seconde posture en mettant en 

1 Avant 1604, les officiers pouvaient résigner et transmettre l’office moyennant le paiement d’une 
taxe de transmission valant le tiers de la valeur de l’office. Ils devaient également respecter la clause 
des quarante jours, c’est-à-dire qu’ils devaient vivre quarante jours à compter de la date à laquelle 
ils avaient résigné. Si cette clause n’était pas respectée, l’office redevenait propriété exclusive du 
roi. 
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exergue les modifications économiques (en termes de finances publiques), les trans-
formations socio-politiques entraînées par cette financiarisation des offices. Nous pro-
posons une analyse institutionnaliste à partir des théories socio-économiques de la 
finance (Carruthers et Stinchcombe, 1999) et l’étude des rapports socio-politiques 
(Théret, 1992). Pour appuyer notre thèse, nous avons effectué un travail de récoltes 
de données originales dans le fonds Sully des Archives nationales, où nous avons 
pu obtenir des informations quantitatives sur l’évolution des finances publiques qui 
prouvent la réussite financière immédiate de cet édit. Nous avons aussi étudié les 
Cahiers généraux des États généraux de 1614-1615 pour appréhender les tensions 
sociales et politiques engendrées par cet édit. Enfin, nous avons complété cette base 
empirique par les travaux réalisés par des historiens notamment ceux de Desaive 
(1999), Guéry (1978), Le Page (2006) ou encore Mousnier (1941, 1979, 2005). 

La première partie de cet article souligne les résistances rencontraient au sein du 
Conseil d’État et des Finances à la mise en œuvre de l’édit de 1604 (1). La deuxième 
partie propose d’aborder les transformations induites dans le domaine des finances 
publiques (2). La troisième partie explicite la financiarisation des offices. Enfin, la 
dernière partie met en évidence l’émergence d’un nouveau rapport socio-politique à 
la suite de l’édit. 

1. L’édit de la Paulette, une réforme controversée

1.1. L’opposition au sein du Conseil d’État et des finances,
           1602-1604

Les différentes lois sur les finances et leur cadre juridique étaient décidées et enté-
rinées au sein de deux Conseils : le Conseil des Finances et le Conseil d’État et des 
Finances. Le premier avait pour charge de créer des ressources supplémentaires et 
d’ordonner les dépenses (Mousnier, 2005). La justice administrative dans le domaine 
fiscal était assurée par le second. Les deux conseils avaient tendance à se confondre, 
puisque le Conseil d’État et des Finances s’occupait notamment de l’adjudication des 
fermes et qu’ils étaient composés par les mêmes personnes. Le chancelier ou le garde 
des Sceaux, le surintendant des Finances, les contrôleurs généraux des Finances, le 
trésorier de l’Épargne, le secrétaire du Conseil et les secrétaires d’État siégeaient en 
ces deux conseils.

Deux personnages emblématiques siégeaient au sein du Conseil d’État et des Fi-
nances : le chancelier de France, Pomponne de Bellièvre, et le surintendant des Fi-
nances, Maximilien de Béthune, futur duc de Sully. Si le second soutenait ardemment 
la réforme, le premier y était tout aussi vivement opposé. La fonction de chancelier 
de France, occupée par Pomponne de Bellièvre depuis 1599, avait une importance 
considérable : par ses Sceaux, le chancelier exécutait la volonté du roi. Il était consi-
déré comme le « premier grand officier de la Couronne » (Mousnier, 2005, p. 708). 
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Il présidait à l’intégralité des Conseils, excepté celui des Affaires ou encore appelé le 
Conseil d’En-haut2. Il n’avait pas l’obligation de sceller les décisions prises lors des 
différents Conseils qui pouvaient se matérialiser, notamment, par des édits. Enfin, il 
conservait son titre ainsi que les revenus qui en découlaient même s’il était démis de 
ses fonctions. Le second personnage central est le duc de Sully qui a cumulé tout au 
long de sa vie les titres de surintendant des Finances (1598), grand voyer de France 
(1599), grand maître de l’artillerie de France (1599), surintendant des fortifications 
(1599), marquis de Rosny (1601), capitaine de la Bastille (1602), surintendant des 
bâtiments (1602), gouverneur du Poitou (1603) et enfin duc et pair de Sully (1606) 
(Aristide, 1990). 

On doit à Mousnier (1941, 1979) d’avoir documenté l’opposition entre ces deux 
personnes au sein du Conseil d’État et des Finances, chacune d’entre elles portant 
une vision différente. L’édit de la Paulette trouve son origine dans un projet proposé 
en 1602 par Rosny3 au Conseil. Cette proposition comportait le droit de transmettre 
légalement l’office à la personne souhaitée. Bellièvre opposa à ce texte qu’il nuirait 
aux intérêts du roi pour trois raisons. 

La première justification, de nature politique, concerne la perte pour le roi de choi-
sir ses officiers qui étaient les dépositaires de l’ordre public. Selon le chancelier, cela 
reviendrait à « porter atteinte » à l’autorité du roi (Mousnier, 1941, p. 74), mais aussi 
à ce qu’il y ait « des incapables et des corrompus [qui] accèd[ent] aux charges unique-
ment en raison de leurs richesses » (Id.). En outre, le roi n’aurait plus la possibilité de 
donner un office à un noble fidèle et valeureux à titre de gratification. La deuxième 
justification, de nature sociale, vise l’appropriation et la transmission d’une charge 
par une classe sociale fortunée pas nécessairement bien née. Bellièvre craignait le fait 
que les prix des offices s’élèvent à un point tel que les gentilshommes ne puissent plus 
avoir accès aux offices dont les « Cours Souveraines [et] les Présidents ou les Conseil-
lers du Parlement [ne pourraient plus] y faire entrer leurs enfants […] les Parlements 
se peupleraient de fils de spéculateurs, la justice en serait corrompue et tomberait 
en mépris » (Mousnier, 1979, p. 210-211). Enfin, la dernière justification, de nature 
économique, porte sur les conséquences négatives que ce projet produirait, en termes 
de désincitation au travail et d’appauvrissement des ressources publiques. Selon le 
chancelier, la vénalité et l’hérédité des offices draineraient les finances de l’Épargne 
au détriment de « “la marchandise [qui était] délaissée”, le commerce souffre, le pays 
s’appauvrit, sa capacité contributive diminue » (Ib. : 211). 

Bellièvre utilisa tous les pouvoirs dont il disposait en tant que chancelier pour s’op-
poser au texte. Initialement, il refusa « à plusieurs reprises à ce qu’il [le projet] fut mis 

2 Ce conseil avait pour objet de conseiller le roi – qui, contrairement à d’autres conseils, devait être 
présent – dans ses affaires les plus importantes.

3 En 1604, Maximilien de Béthune avait pour titre le marquis de Rosny. Il faudra attendre 1606 pour 
qu’il obtienne le titre de duc de Sully.
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à l’ordre du jour » (Mousnier, 1979, p. 210). Sous la pression d’Henri IV, Bellièvre 
fut obligé de mettre le projet de Rosny à l’ordre du jour du Conseil d’État et des 
Finances. À l’issue de ce conseil, un vote eut lieu et une majorité de sept conseillers 
vota pour le projet tandis que cinq s’y opposèrent. Bellièvre fort de son statut de 
Chancelier qui lui permettait, malgré le vote, de refuser d’apposer son sceau, apporta 
au roi ses mémoires dans lesquels il plaidait contre l’application du projet de Rosny 
et conjura Henri IV d’écouter son argumentaire. Henri IV maintint son soutien pour 
le projet de Rosny, car il souhaitait augmenter les ressources royales. Le roi ayant une 
position hiérarchique supérieure à celle du chancelier, Bellièvre fut dans l’obligation 
d’admettre sa défaite et apposa son Sceau sur le projet de Rosny qui aura pour nom 
l’édit de la Paulette (Mousnier, 2005). 

1.2. La critique conservatrice révélée dans les Cahiers 
             généraux des États généraux de 1614-1615

Il est notable de constater que des critiques similaires à celles formulées par Bel-
lièvre se retrouvent dans les Cahiers généraux des États généraux4 de 1614-16155. 
La querelle interne au sommet du royaume traduisait ainsi un enjeu sociétal : l’adop-
tion de la transmission des offices modifiait les rapports sociaux et la hiérarchie poli-
tique.

Dans les Cahyers generaux des articles resolus et accordez entre les deputez des 3 
Estats, on retrouve les cahiers des trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers-état. 
Le thème de la vénalité des offices y est abondamment présent. Les cahiers du clergé 
et la noblesse se rejoignent pour critiquer l’édit de la Paulette ; le troisième par contre 
en souligne les bienfaits. Le Cahier du clergé est composé de 28 propositions dont 
3 critiquent la possibilité que des charges ecclésiastiques soient confiées à des per-
sonnes issues du tiers-état. « Qu’il ne sera admis aux benefices, dignitez & charges 
Ecclesastiques aucunes personnes s’il n’est de prud’homie, science & capacité selon 
les anciens Canons, & que les Gentilshommes suffisans & capables y soient preferez 
aux autres » (C6, p. 6). On retrouve ici la critique sociale émise par Bellièvre.

Au sein du Cahier de la noblesse, nous avons relevé 55 propositions, dont 22 ont 
trait plus ou moins directement à la question des offices. La souveraineté royale est 
le premier point soulevé : « Vous remonstre tres-humblements, Sire, vostre Noblesse, 
que le principal appuy de vostre Couronne dépend, apres Dieu, d’elle, la diminution 
de laquelle est l’affoiblissement de l’Estat : Qu’il plaise à vostre Majesté la conseruer 

4 États généraux et les Cahiers généraux avaient un rôle déterminant dans la manière dont le régime 
monarchique était régulé (Bercé, 2000, p. 1229).

5 Notons que ces États généraux sont les derniers avant ceux de 1789.

6 La lettre « C » renvoie aux Cahyers generaux des articles resolus et accordez entre les deputez des 
3 Estats.
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& maintenir en ses honneurs, droicts, fanchises, immunitez, & prerogatiues, conme 
elle a esté de tout temps » (C, p.13). Cette prérogative noble s’avère en totale contra-
diction avec l’édit de la Paulette en raison de la transformation des offices devenus 
vénaux et héréditaires. On retrouve le registre de justification politique de Bellièvre. 
À la 2e et la 15e proposition, il est fait explicitement référence à la volonté de la 
noblesse de supprimer la vénalité des offices : « que la venalité en soit du tout esteinte, 
& abolie » (C, p. 14) ; « Vostre Majesté est tres-humblement suppliee d’empescher 
doresnauant toute venalité, tant aux officiers de sa maison qu’aux charges militaires 
de son Royaume : & qu’à l’aduenir elles ne soient plus donnees à l’argent, ains à la 
vertu bien recogneuë & de Noblesse ancienne qui a tiré son origine non des offices, 
non de la monnoye souuent mal acquise, mais de sa valeur » (C, p. 23). Ici l’accent est 
mis sur les charges militaires ou sur la Maison du roi, mais concerne plus largement 
les modalités d’attribution des offices. L’hérédité des offices interdit désormais l’attri-
bution d’offices par le roi aux serviteurs fidèles et braves : « Que toute les suruiuances 
de gouuernements, estats & offices de la maison de vostre Majesté & par tout le reste 
de son Royaume ne se donneront plus : & par ce moyen sadite Majesté remise en sa 
premiere authorité pour en disposer aux personnes qu’elle recognoitstra de la bien 
& fidellement seruir » (C, p. 23-24). Enfin, la noblesse considérait que le nombre 
d’offices était trop élevé et qu’il fallait les réduire (C, p. 14) afin d’assurer le paie-
ment uniquement pour les seigneurs et les gentilshommes œuvrant pour l’exercice des 
charges militaires : « Que toutes pensions que vostre Majesté donne à tant de diuerses 
personnes, & qui charge si excessiuement vos finances, seront retranchez & moderez 
pour estre donnez & distribuez seulement aux seigneurs & Gentilshommes qui les 
ont bien meritez par leurs signalez seruives des peines & pertes par eux souffertes en 
vo armes & charges ausquelles ils vous ont seruy » (C, p. 30). La critique sociale de 
Bellièvre apparaît finalement dans 13 propositions : les offices devraient être réservés 
à des gentilshommes. 

A contrario, le dernier cahier du tiers-état commence d’emblée par louer l’édit de 
la Paulette : «  A ces causes, supplient tres-humblement vostre Majesté ordonner que 
les Edicts de vos predecesseurs Roys, pour le fait & reglement de la Iustice, seront 
executez & inuiolablement obseruez, sans que les Cours souueraines ou autrs Iuges en 
puissent contreuenir ny en disposer, sur peine de nullité des iugemens […] ils exercent 
plus fidellement leurs charges » (C, p. 30-31). 

2. L’édit de la Paulette, un effet immédiat sur les 
             finances publiques

Le soutien d’Henri IV à l’édit de la Paulette résidait dans son désir d’améliorer l’état 
des finances royales.

Au XVIIe siècle, la comptabilité était structurée en deux pôles : les affaires ordi-
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naires et les affaires extraordinaires7, puis scindée entre revenus et dépenses. Les reve-
nus et dépenses tirés du domaine étaient classés en affaires ordinaires. Les revenus qui 
provenaient de l’impôt, comme la taille, ou d’un endettement8 étaient classés parmi 
les revenus extraordinaires. Le terme ordinaire renvoie à la régularité et l’incondi-
tionnalité des revenus : la propriété des domaines assure la production régulière de 
recettes. A contrario, la taille n’était originellement collectée qu’en cas de campagne 
militaire ; sans guerre, les dépenses militaires et la taille n’avaient pas lieu d’être. La 
charge payée par l’officier, pour acquérir un office que ce soit pour une création ou 
pour une transmission, faisait logiquement partie des revenus extraordinaires, c’est ce 
que nous proposons de documenter.

Selon le graphique 1, une véritable rupture s’opère avec l’édit de la Paulette en 
1604. De 1600 à 1604, la tendance des revenus extraordinaires est positive, mais la 
pente de cette tendance est plus forte entre 1604 et 1610. Les revenus extraordinaires 
ont augmenté de 216,76 % en seulement six ans, contre 13,01 % entre 1600 et 1604. 
Cependant, d’après les données que nous avons pu extraire du fonds de Sully des 
Archives nationales, les revenus extraordinaires pour les années 1605 à 1609 sont 
plus élevés que les données de Mallet (1789)9. Les données collectées semblent plus 
robustes, car ce sont les états au vrai, réalisés par le surintendant des finances de 
l’époque, Sully. Les états au vrai correspondent à l’enregistrement des dépenses et des 
revenus effectifs durant l’année écoulée. Malheureusement, ces données concernent 
un intervalle plus réduit et postérieur à la réforme ; nous avons donc compilé ces deux 
sources. Les revenus extraordinaires de ces deux séries de données suivent une même 
trajectoire haussière, mais les nôtres à un niveau plus élevé : selon les données de 
Mallet (1789), les revenus extraordinaires sont égaux à 7 892 643 lt en 1605, tandis 
que dans les états au vrai, leur valeur est de 13 093 573 lt. Cette différence de 5 200 
930 lt est à peu près identique pour les autres années, exception faite de l’année 1607. 
Notre série originale de données confirme ainsi l’augmentation des revenus extraor-
dinaires.

7 Cette séparation remonte à la création du Trésor de l’Épargne en 1523 (Guéry, 1978).

8 Selon Descimon (2006), Grenier (2012) et Reinhard (1998), les offices peuvent être assimilés à une 
dette publique, car l’officier accordait un prêt à l’État monarchique qui était annuellement remboursé 
par des gages.

9 Citées par Guéry (1978).
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FIGURE 1. LES ÉTATS AU VRAI DES REVENUS EXTRAORDINAIRES EN 
LIVRES TOURNOIS (EN BLEU) COMPARÉS À CEUX DE MALLET (EN 
VERT ET JAUNE), 1600-1610. 

Sources : Mallet (1789) in Guéry (1978) et AN, 120AP/2, fonds Sully.

La hausse des revenus extraordinaires pourrait avoir diverses causes telles qu’une 
meilleure conjoncture globale. Le graphique 2 propose d’examiner les revenus totaux 
collectés. Comme dans le graphique précédent, deux séries de données y sont présen-
tées : celle de l’ouvrage de Mallet (1789) et la nôtre. Il a été décidé de mettre ces deux 
séries sur un même graphique, car, mis à part pour l’année 1606, les deux séries ont 
pratiquement des données identiques pour les années qu’elles partagent. 

FIGURE 2. REVENUS TOTAUX EN LIVRES TOURNOIS DE 1600 À 1610. EN 
ROUGE, ÉTAT AU VRAI DES REVENUS TOTAUX. EN BLEU, REVENUS 
TOTAUX, SELON MALLET.
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Les revenus totaux augmentent entre 1600 et 1610. L’augmentation des revenus 
extraordinaires pourrait donc avoir une origine conjoncturelle indépendante de la ré-
forme de la Paulette. Seulement, le graphique 3 permet d’infirmer cette explication : 
l’accroissement des revenus extraordinaires est plus que proportionnel à celui des 
revenus totaux, leur part relative dans les revenus totaux s’amplifie. Deux périodes se 
distinguent : avant l’année 1604, la part des revenus extraordinaires sur les revenus to-
taux ne dépasse pas 22,70 %, et représente, en moyenne entre 1600 et 1604, 17,41 % ; 
à partir de 1605, où la part des revenus extraordinaires est au-dessus de 48,44 % (à 
l’exception de 160610) avec une moyenne de 52,27 %.

FIGURE 3. PART DES REVENUS EXTRAORDINAIRES (EN BLEU) DANS 
LES REVENUS TOTAUX (EN ROUGE ET BLEU) EN POURCENTAGE DE 
1600 À 1609. COMPILATION DE LA SÉRIE DE DONNÉES DE MALLET 
(1789) POUR LES ANNÉES 1600-1604 ET FONDS SULLY POUR LES AN-
NÉES 1605-1609.

Sources : Mallet (1789) in Guéry (1978) et AN, 120AP/2, fonds Sully.

Le graphique 3 matérialise bien le fait que les revenus extraordinaires prennent 
une place de plus en plus considérable. Cependant, à ce jour, nous ne pouvons pas 
prouver quantitativement le poids relatif des créations d’offices par rapport à l’impôt. 
Mais nous pouvons très fortement supposer que ce sont les offices qui ont joué un rôle 
prédominant vis-à-vis de l’impôt, étant donné l’année à partir de laquelle s’opère un 
tournant sur la manière dont l’État se finance. 

10 L’année 1606 marque un recul dans la part relative des revenus extraordinaires en raison du fait 
que nous avons utilisé notre série de données qui a la particularité – comparativement à celle de 
Mallet – d’avoir, pour cette année, un revenu total bien supérieur aux autres années, expliquant alors 
la raison pour laquelle il y a cette baisse dans le graphique.
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3. L’édit de la Paulette, les offices deviennent un actif 
                 financier

Avant l’édit, l’acquisition d’un office conférait un travail et un revenu de ce travail 
à travers des gages. L’édit de la Paulette modifie leur nature en attribuant des droits 
de propriété et de transmission inaliénables à l’officier dès lors qu’un impôt est payé 
annuellement. La taxe est établie sur la valeur de l’office au soixantième de sa valeur 
et est payée au Conseil (Janczukiewick, 2002). Elle permet à l’officier de désigner li-
brement son résignataire et lui donne le droit de disposer quasiment ad libitum de son 
office11. L’office devient à la fois un travail, source de rémunération (Taylor, 1967 ; 
Giesey, 1983), et un investissement dans un capital générateur d’une rente annuelle et 
perpétuelle. L’acquisition de la charge oblige l’officier à l’exercer, mais dans le même 
temps lui confère l’exclusivité de la propriété de la finance de son office (moyennant 
le paiement annuel de la Paulette) : un droit d’usus (la jouissance de sa charge), de 
fructus (l’usage des revenus engendrés) et d’abusus (la libre cession). Nous nous inté-
resserons ici au volet financier. 

L’édit de la Paulette transforme ce qui était historiquement un travail en un bien 
patrimonial de famille inaliénable, au même titre qu’une terre ou un immeuble (Bien, 
1988), doté des qualités d’un actif financier : la possibilité de disposer continuelle-
ment d’un prix et la liquidité (Carruthers et Stinchcombe, 1999).

L’existence d’un marché financier permet de disposer publiquement et instantané-
ment d’un prix de marché. Avant l’édit de la Paulette, l’établissement de la valeur d’un 
office ne se faisait qu’exceptionnellement lors de la création d’un nouvel office ou lors 
de la résignation par le roi. Avec l’édit du droit annuel, l’évaluation devient régulière 
puisqu’annuellement les officiers doivent payer un impôt calculé sur l’estimation des 
revenus générés par la charge. Les autorités publiques ont chaque année une estima-
tion de la charge qui est enregistrée dans les comptes publics puisqu’elle génère un 
revenu extraordinaire. Il est donc possible de dresser un historique des valeurs des 
offices de la même façon que l’on dispose aujourd’hui de l’évolution annuelle du 
cours d’une obligation publique. La marchéisation de la dette publique procède ainsi 
de cet édit.

La valeur des charges dépend de sa nature (justice, impôts, eaux et forêts...), de l’af-
fectation (Paris, riches évêchés, petites communes), de la position occupée. Il existe 
une hiérarchie des charges, avec de basses charges, des charges moyennes et des 
charges de prestige (Intendance royale, parlements). Le tableau 1 reprend les valeurs 
de différentes charges entre 1604 et 1605 dans l’ouest de la France, récoltées par Le 
Page (2006).

11 Cependant, l’officier ne peut pas supprimer son office. Seul le roi peut le faire, mais uniquement 
quand un office est laissé vacant. 
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FIGURE 4. LES VALEURS DES CHARGES SUIVANT LE LIEU ET LA NA-
TURE, 1604-1605

La seconde caractéristique d’un actif financier est sa capacité à être cédé sur un 
marché. L’évaluation de la liquidité réelle des offices est plus difficile à estimer, car la 
grande majorité des offices reste au sein du cadre familial. Toutefois, certaines charges 
pouvaient se vendre. Il en est ainsi de l’office, dont l’adjudicateur était Paulet, qui a 
été créé pour la recension et la résignation des offices vacants n’ayant pas payé la 
taxe Paulette. Cette charge nouvelle avait été imaginée comme une manne financière, 
mais ce ne fut pas le cas en réalité puisque la quasi-totalité des officiers régla la taxe. 
Ainsi, cette charge fut revendue à trois fermiers successifs qui se ruinèrent. La charge 
disparut (Pagès, 1932). Cette mésaventure prouve qu’il existait un marché des offices 
et que les offices pouvaient changer de famille contre rémunération. 

Toutefois, le principal marché des offices n’était pas marchand, mais domestique. 
Desaive (1999) a travaillé sur les archives notariales à Auxerre pour comprendre com-
ment s’opérait la transmission d’offices de la fin du XVIe siècle à la première moitié 
du XVIIe siècle. Il s’étonne de ne trouver que très rarement trace des transactions 
relatives aux offices. Elles apparaissent seulement dans certains actes : les legs et les 
contrats de mariage. À ces deux occasions, l’officier donne une valeur de sa charge 
qui sera de facto transmise à la personne désignée. Desaive (1999) rapporte différents 
contrats de mariage dont celui de Maître Francoys Simmonet contrôleur pour le roi 
au grenier à sel d’Auxerre fils de Claude contrôleur pour le roi en l’élection, avec 
Claude Tribole, fille de Maître Nicole Tribolle, avocat au bailliage d’Auxerre. Il y 
est mentionné que les parents du futur époux donnent à leur fils l’office de contrôle 
du grenier à sel, plus un moulin à blé, des terres, des habits nuptiaux. L’épouse pour 
sa part sera dotée de 7 500 livres, plus un trousseau et une chambre garnie. Le pro-
cureur au bailliage, Maître J. Richer (1641) convient pour sa part d’un legs. Il donne 
une évaluation complète de son patrimoine (domaine, bâtiment, office, rente) d’une 
valeur de 32 000 livres, afin de le répartir équitablement entre ses cinq héritiers (soit 
6 400 livres chacun). La charge de procureur revient à son second fils, l’avocat Maître 
Claude (Desaive, 1999).

Ces deux illustrations rendent compte de l’existence d’un marché informel de l’of-
fice et de son rôle important lors des contrats de mariage : la décision de léguer la 
charge à tel ou tel enfant détermine la position sociale et économique de ce dernier. La 

Lieu Nantes Vannes Rennes Rennes Nantes Nantes

Travail Receveurs du 
fouage

Receveurs du 
fouage

Juge criminel Lieutenant Juge criminel Lieutenant

Evaluation 15 000 lt 7 500 lt 24 000 lt 15 000 lt 15 000 lt 10 000 lt

Paulette 250 lt 125 lt 400 lt 250 lt 250 lt 168 lt 13s 4d
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liquidité de l’office se transmet à la liquidité de l’enfant sur le marché nuptial. L’office 
donne la mesure du capital de l’humain.

4. L’édit de la Paulette, l’instauration d’un nouveau 
             rapport socio-politique

L’édit de la Paulette est un réel tournant sur la manière dont l’État et plus globale-
ment la société de l’époque se matérialisent et s’articulent. Le régime monarchique 
de la dynastie des Bourbons ne saurait être identifié comme la domination absolue 
d’un monarque : Henri IV n’était pas seul à diriger le royaume. La législation de 
l’époque, qui était en partie déterminée par les édits, était faite au sein de différents 
Conseils. Les États généraux constituaient un lieu important de production de règles 
interprétable comme l’expression d’un compromis social. Dans ces conditions, il de-
vient légitime et pertinent de mobiliser les concepts de la Théorie de la Régulation 
(TR) et plus particulièrement ceux de compromis institutionnalisé (André et Delorme, 
1983) et d’État comme rapport social en soi (Théret, 1992). Selon André et Delorme, 
les compromis institutionnalisés « résultent d’une situation de tensions et de conflits 
entre groupes socio-économiques pendant une période longue, à l’issue de laquelle 
une forme d’organisation est mise en place, créant des règles, des droits et des obliga-
tions pour les parties prenantes » (André, 2002, p. 145-146). Tandis que selon Théret, 
pour savoir comment se forment ces règles, il faut observer l’institution princeps qui 
les produit, à savoir l’État, afin de mieux comprendre que ce qui s’y joue ce sont des 
rapports sociaux, dont des rapports de force, à l’intérieur même de l’État. Il en découle 
que l’État ne peut être appréhendé comme quelque chose de monolithique, mais plutôt 
comme une institution selon l’acception de la TR. 

Dans la TR, une institution peut être définie comme « une codification d’un ou 
plusieurs rapports sociaux fondamentaux » (Boyer et Saillard, 2002, p. 562). Notre 
analyse ne se situant pas dans un mode de production capitaliste, il faut adapter ces 
concepts à une économie proto-capitaliste au sein de laquelle les finances publiques 
jouent un rôle essentiel. L’édit de la Paulette peut alors être considéré comme un 
compromis social élaboré au sein du Conseil d’État et des Finances qui a modifié la 
structure des finances publiques, mais aussi la forme que l’État prenait12. Ainsi, ce 
compromis institutionnalisé peut être considéré comme un tournant structurant pour 
la nouvelle forme étatique, puisque ce sont dorénavant les revenus extraordinaires qui 
priment sur les revenus ordinaires. 

En tant que compromis institutionnalisé, l’édit cristallise des rapports sociaux fon-
damentaux et à travers lui transparaît la nature historiquement située de l’État. Les 

12 Ici est fait référence à la définition de l’État selon la TR : « ensemble de compromis institutionna-
lisés [qui] une fois noués, créent des règles et des régularités dans l’évolution des dépenses et recettes 
publiques, comme l’orientation des réglementations » (Boyer et Saillard, 2002, p. 563).
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officiers sont en mesure de s’élever dans la hiérarchie sociale grâce à l’acquisition de 
privilèges symboliquement et socialement reconnus (Giesey, 1983). Ils exerçaient des 
fonctions au nom de l’État monarchique et avaient dès lors un pouvoir politique sur 
les sujets qui composaient le royaume. Ils détenaient un pouvoir économico-financier 
sur le circuit financier de l’État, car les gages qu’ils percevaient étaient une anticipa-
tion de la capacité de l’État à lever efficacement l’impôt. Les officiers avaient ainsi 
une place centrale dans le circuit financier de l’État, puisque leur rémunération dépen-
dait de leur capacité à lever l’impôt13. Ils étaient au début et à la fin du circuit finan-
cier. Mais ils avaient également une position d’intermédiaire financier entre l’Épargne 
royale et les sujets du royaume. Selon Théret (1992), le régime fisco-financier déter-
mine la forme de l’État. Les offices en tant que composante principale du régime 
fisco-financier étaient le déterminant premier de la forme de l’État monarchique. 

Enfin, ce nouveau compromis institutionnalisé, fondé sur le rapport monétaire, 
modifie également la hiérarchie des valeurs morales et s’inscrit dans un mouvement 
plus global documenté par Hirschman (1997). Selon Mousnier (1969), la dignité et 
l’honneur étaient les moyens par lesquels les individus appartenaient à un ordre et se 
distinguaient les uns des autres. L’octroi d’un office gratifiait la personne de ces qua-
lités. Ce privilège signifiait une reconnaissance royale et par là même une ascension 
sociale couplée à la possibilité de disposer de revenus monétaires plus importants. 
La dotation monétaire était la conséquence de la reconnaissance sociale. À partir de 
1604, l’argent devient un moyen d’acquérir une position sociale pour soi et pour sa 
lignée. La modification du régime fisco-financier et de la forme de l’État transforme 
la structure sociale de la société et les dispositifs d’ascension et de domination. 

Conclusion 

Ce texte nous a permis d’étudier l’impact de l’édit de la Paulette à la fois sur les 
finances de l’État et sur la société. Avant l’édit de la Paulette, les revenus ordinaires 
étaient le type de revenu principal dans le régime fisco-financier de l’État. Après 1604, 
le régime fisco-financier prit une autre forme, puisqu’il était caractérisé par l’utili-
sation de plus en plus importante de revenus extraordinaires, dont les offices étaient 
certainement la composante majeure, et ce jusqu’à supplanter les revenus ordinaires. 
L’édit de la Paulette eut également pour effet de modifier le type de propriété des 
offices : les officiers sont devenus les véritables propriétaires de la finance des offices. 
Cette appropriation de charges publiques a permis de constituer un marché informel 
de la patrimonialité des offices et un marché secondaire des offices. Enfin, l’acquisi-

13 Nous laissons ici de côté les contradictions internes au circuit financier de l’État. Car l’obtention 
des offices induisait le fait que les officiers obtenaient un privilège qui pouvait être celui de ne pas 
être taxé. Autrement dit, avec l’augmentation du nombre des offices, le poids de l’impôt et des gages 
étaient supportés par un nombre toujours plus réduit de sujets. 
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tion des fonctions de l’État est dorénavant régie par un rapport monétaire, non à tra-
vers une logique de gratification royale. Le nouveau compromis institutionnalisé éta-
blit un régime fisco-financier caractérisé par une financiarisation de la dette publique 
et une marchéisation des offices. Ce moment historique constitue un tournant majeur 
vers le régime capitaliste et financier français dans lequel la financiarisation de la dette 
publique joue une place centrale.
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Résumé 

La politique sociale est un champ d’expression des débats et des évolutions pendant 
le New Deal qui reste peu connue tant des historiens que des spécialistes de l’écono-
mie sociale. Ce texte se concentre sur le débat à l’œuvre dans la genèse de l’institu-
tion de l’assurance-chômage américaine qui a mis en scène l’institutionnalisme du 
Wisconsin autour de J.R. Commons, qui en appelât à la responsabilité sociale des 
entreprises, et un groupe disparate de réformateurs et d’économistes développant des 
éléments keynésiens d’analyse dans la pensée américaine et abordant cette institution 
sociale par un prisme macroéconomique. Les enseignements du chemin américain 
sont mis en avant, complétant ainsi l’historiographie de cette période, et soulignant 
comment la problématique de la responsabilité de la protection sociale s’est posée sur 
le sol américain.

Abstract

Social policy has been a field of expression for debates and for evolution during 
the New Deal. This has in fact been left out by historians as well as by specialists of 
social economics. This paper focuses on the quarrel which has been going on during 
the genesis of unemployment insurance in the United States. This one opposes Wis-
consin’s Institutionalism leaded by J.R. Commons, who plaid for social responsibility 
of business, and a diffuse group composed of reformers and economists developing 
some Keynesian analytical elements in American thought, who considered social se-
curity at a macroeconomic level. The lessons of the American way are put to the fore, 
indeed completing the historiography of this period and underlying how the issue of 
the responsibility of social security has been considered on American soil.



Introduction

De nombreux travaux d’histoire des idées et des faits se sont interrogés sur la nature 
et les modalités de la rupture opérée pendant le New Deal aux États-Unis. Ils montrent 
que cette évolution a été rendue possible par les théories et les expériences des pre-
mières décennies du 20e siècle (« l’ère progressiste » jusqu’à la Première Guerre mon-
diale, puis la « nouvelle ère » des années 1920), et, pour ce qui concerne la discipline 
économique, qu’elle traduisit un basculement d’une prééminence des économistes 
institutionnalistes à celle d’économistes se convertissant au keynésianisme, ceci deve-
nant manifeste à la fin des années 1930 (Laidler 1999 ; Yonay 1998). Les travaux 
des économistes sur cette période se sont centrés sur la politique économique et la 
perte d’influence des héritiers de l’institutionnalisme de Veblen (Barber, 1985, 1994, 
1996 ; Rutherford et Desroches, 2008). Il est en général admis que l’autre branche de 
l’institutionnalisme, issue de l’école du Wisconsin formée autour de Commons, a eu 
une influence plus persistante sur le New Deal dans le champ de la politique sociale 
(Barber, 1994). Ainsi le Social Security Act de 1935 refléterait, selon les institution-
nalistes contemporains, le programme de réforme défendu par Commons (Da Costa, 
2010 ; Whalen, 2010).

Cependant, lorsqu’on creuse les matériaux historiques sur la politique sociale amé-
ricaine, qui n’ont guère intéressé les économistes, on rencontre un débat, interne au 
camp des promoteurs d’une protection sociale, qui accompagna le mouvement vers la 
sécurité sociale américaine à partir des années 1930. Ce débat entoura la conception 
américaine de l’assurance-chômage, conçue comme une pièce maîtresse du dispositif 
de sécurité sociale, lequel ne sera pas mis en œuvre avant le New Deal, donc bien plus 
tardivement que dans la plupart des pays européens. Ce débat sur l’objectif à donner 
à la nouvelle institution, et sur la place respective de l’entreprise et de l’État, a rythmé 
la route vers la législation fédérale sur la sécurité sociale et imprima sa marque sur le 
système américain d’assurance-chômage qui ressortit du New Deal. 

Dans le champ de la politique sociale, l’influence de l’institutionnalisme du Wis-
consin fut particulièrement forte, notamment parce que les théories de Commons ont 
à la fois initié et marqué la trajectoire américaine en ce domaine (Moss, 1996). Mais 
l’étude de cette querelle nous montrera que la tension entre l’institutionnalisme issu 
de l’ère progressiste, centré sur les réformes institutionnelles et la responsabilité so-
ciale de l’entreprise, et un « nouveau type émergent de libéralisme », qui prit la forme 
« d’un style keynésien d’analyse » centré sur le revenu global (Schlabbach, 1969) et 
la responsabilité sociale de l’État, influença aussi l’administration Roosevelt en ce 
domaine, le Social Security Act apparaissant finalement comme un compromis entre 
ces deux approches, spécifique du dispositif américain.

Pour rendre compte de cette querelle et de ses enseignements, nous articulerons 
l’histoire des faits et des idées sur la politique sociale, en suivant un cheminement 
allant de l’ère progressiste au New Deal et mettant en écho les arguments en débat.
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1. L’ère progressiste et l’émergence d’une « réforme 
             de l’emploi »

Il est reconnu que beaucoup d’avancées du New Deal en matière sociale ont été 
préparées par les combats menés au début du XXe siècle par le mouvement progres-
siste1 (Da Costa, 2010 ; Moss, 1996, Rosen, 2005). Rassemblés notamment au sein 
de l’American Association for Labor Legislation (AALL) créée en 1906, dont R.T. 
Ely fut le premier président et dont J.B. Andrews devint le secrétaire à plein temps 
(Chasse, 1991), les progressistes ont initié le mouvement pour la législation et l’assu-
rance sociales, dans un contexte national marqué par deux spécificités caractéristiques 
de la société américaine. La première est le fédéralisme : souveraineté des États fédé-
rés, notamment en matière industrielle et sociale, et contrôle strict de constitutionna-
lité des lois par la Cour Suprême –avec pour effet un barrage quasi systématique des 
tentatives de réforme sociale. La seconde est l’idéalisation des institutions volontaires, 
considérées comme des alternatives à l’extension du pouvoir de l’État et à la mise en 
œuvre d’une politique sociale, vues comme menaçant les libertés (Lubove, 1986). 
Cette « idéologie » explique la commune opposition des partenaires sociaux à l’inter-
vention de l’État dans le champ social, et leur promotion de systèmes volontaires : 
company plan pour le patronat, union plan pour l’American Federation of Labor.

Dans ce contexte, l’apport de l’AALL a consisté en la mise en œuvre de recherches 
sur les « problèmes du travail » et en la défense de réformes sociales et de projets de 
loi visant à promouvoir la sécurisation de la classe salariée, à une période où celle-ci 
n’avait aucunement aux États-Unis le poids politique alors déjà acquis en Europe. Les 
réformateurs sociaux rassemblés au sein de l’AALL œuvrèrent pour « l’éducation du 
public », l’adaptation du volontarisme et l’opposition au conservatisme des autorités 
fédérales en soutenant les velléités réformistes émergeant au niveau des États fédérés. 
L’État du Wisconsin, en particulier, fut à la pointe des combats progressistes, sous 
la houlette du Gouverneur La Follette et sous l’impulsion de Commons (Bazzoli et 
Kirat, 2010), qui développait alors son programme de recherche et d’action : ce qui 
devint l’école institutionnaliste du Wisconsin, très active sur la question sociale, fai-
sant de l’Université du Wisconsin un des pôles académiques importants du début du 
20e siècle (Chasse, 2004 ; Rutherford, 2006, 2011).

Contre l’économie du laisser-faire et le conservatisme des pouvoirs, l’AALL se 
focalisa d’abord sur des législations protectrices spécifiques (travail des enfants et 
des femmes, accidents du travail) puis, à partir des années 1910, fit campagne pour la 
« réforme de l’emploi » (Yellowitz, 1968). À noter que c’est ainsi par le prisme de la 

1 Le mouvement progressiste (1890-1920), qui a associé des universitaires (philosophes, juristes, 
économistes) et des praticiens, fut un mouvement pluriel dans ses orientations théoriques mais qui 
a convergé sur la critique du laissez-faire, la promotion de droits sociaux et la régulation du capita-
lisme. Commons et ses étudiants sont des acteurs importants de ce mouvement.
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législation sociale plus que de l’aide au pauvres que la question de l’assurance-chô-
mage émerge aux États-Unis. C’est notamment à la suite de l’institution en 1911 par la 
Grande-Bretagne du permier système national obligatoire d’assurance-chômage, que 
l’AALL développa ses travaux sur le sujet, donnant à l’emploi le statut de problème 
économique, à une époque où ce sujet n’intéressait pas l’académie, et où la majorité 
de la population le voyait comme un problème individuel ne nécessitant aucune action 
sociale, sinon caritative.

L’AALL créa un comité sur l’assurance sociale dont fut chargé I. Rubinow, immi-
grant russe, juif et socialiste (Kreader, 1976 ; Nelson, 1969). Commons étant alors 
impliqué dans la campagne pour la prévention des accidents du travail – dont il fera 
un modèle de réforme – c’est Rubinow qui entreprit de convaincre les Américains 
de s’inspirer de l’expérience européenne en instituant un système national et obliga-
toire (Rubinow, 1913). Mais ce fut un échec, tant cette conception était étrangère au 
contexte américain (Lubove, 1986).

La récession de 1914-15 conduisit Andrews à rassembler les leçons tirées aussi bien 
de l’expérience accumulée des réformateurs que de la lecture américaine de Beve-
ridge, duquel les progressistes américains retenaient notamment que le problème de 
l’emploi est un problème de l’industrie. L’AALL publia en 1915 un « Practical Pro-
gram for the Prevention of Unemployment », lequel proposait un agenda : élaborer 
les statistiques de l’emploi ; instituer des agences publiques de placement ; mettre 
en œuvre des travaux publics ; développer la campagne pour l’assurance-chômage 
– jetant ainsi les bases du programme du futur New Deal sur l’emploi. Elles seront 
d’abord mûries pendant la « Nouvelle Ère » des années 1920.

2. Les années 1920 : le temps de l’Amérique

À l’orée des années 1920, c’est Commons, suivi par l’AALL, qui prit la tête du 
mouvement pour l’assurance-chômage en défendant, à la différence de Rubinow 
et à l’encontre de la référence au British Plan, une autre voie de réforme pour les 
États-Unis, la voie européenne lui apparaissant « fataliste », car centrée sur l’aide 
aux chômeurs considérée de la responsabilité de l’État. Les économistes du Wiscon-
sin plaidaient au contraire pour un plan d’indemnisation du chômage dont l’objectif 
premier devait être la prévention du chômage, et ils en appelaient à la responsabilité 
sociale des entreprises. La divergence d’approche avec l’Europe était manifeste dans 
les termes mêmes utilisés pour désigner la nouvelle institution (indemnisation vs as-
surance). Si la tension entre les deux approches resta peu visible au cours des années 
1920, ce qui était nouveau et dérangeait Rubinow, ce n’était pas l’idée de prévention, 
déjà mise en avant par l’AALL durant la décennie précédente, mais le fait, comme le 
souligne Moss (1996), qu’elle portait dorénavant sur l’emploi.

Cette rupture était en partie liée au contexte économique. Les difficultés européennes 
contrastaient en effet avec la forte reprise de l’économie américaine d’après-guerre, 
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conduisant la riche littérature économique américaine sur les cycles à donner une 
attention particulière aux moyens de prévenir ou de stabiliser les phases de « sur-ex-
pansion » (Laidler, 1999). Par ailleurs, le tout nouveau système anglais d’assurance-
chômage connaissait des difficultés financières et dérivait, aux yeux des Américains, 
vers un système d’assistance publique (dole) inacceptable, ce qui rendait encore plus 
inaudible la position de Rubinow. Enfin, l’idéologie du volontarisme se développait 
au sein du patronat, promue par ceux qu’on a appelés « progressive businessmen », 
« welfare » ou « enlightened capitalists ». Ce mouvement est une originalité amé-
ricaine. Bien que minoritaire et concentré dans les grandes entreprises, le patronat 
progressiste eut en effet « beaucoup d’impact dans la promotion d’une approche amé-
ricaine spécifique » centrée sur la prévention (Nelson, 1969, p. 46) : cherchant à éviter 
l’action législative tout en critiquant « le contrôle des propriétaires absents » (ibid., 
p. 41), il conduisit à la création de l’American Management Association, avec pour 
objectif de mettre en œuvre des réformes managériales, en particulier la gestion des 
ressources humaines. Prenant au sérieux le problème du chômage, les grandes entre-
prises firent de sa prévention par le management un but légitime.

Ce mouvement était soutenu par Hoover (alors en charge du Ministère du com-
merce), qui considérait que « le gouvernement fédéral » ne devait pas « être le joueur 
principal » et que l’organisation du business pouvait stabiliser l’économie (Rosen, 
2005). Hoover créa un groupe d’experts (Economic Advisory Council) composé en 
grande partie de membres de l’AALL, destiné à étudier les causes des cycles et du 
chômage – nouveauté qui marquait le début de l’intérêt du gouvernement fédéral pour 
le problème de l’emploi (Nelson, 1969).

Ce mouvement des employeurs fut aussi soutenu par Commons, avec lesquels 
il publia en 1925 un pamphlet intitulé : Can Business Prevent Unemployment ? Sa 
conception de la prévention du chômage, fondée notamment sur l’idée que l’entre-
prise et son management sont le facteur dynamique de l’économie, se trouvait en effet 
confortée par sa compatibilité avec les idées progressives du mouvement patronal, ce 
qu’il résumait ainsi : « le chômage est un gaspillage du point de vue du business » 
(Commons, 1925b). En outre, il y avait entre eux convergence pour mobiliser l’oppo-
sition États-Unis (philosophie préventive) / Europe (philosophie curative) – rhéto-
rique qui satisfaisait l’opinion américaine, marquée par l’idéal du volontarisme et un 
sentiment d’exceptionnalisme. C’est ainsi que les propositions du Wisconsin furent 
appréhendées par l’AALL comme une « nouvelle approche américaine » du problème 
de l’emploi (Yellowitz, 1968). Un apport de cette campagne fut de faire accepter l’idée 
d’une indemnisation obligatoire du chômage, dans un pays qui pourtant la considérait 
comme étrangère à l’« american way of life » (Sautter, 1990).

Cette nouvelle approche se concrétisa en projets de loi dans l’État du Wisconsin. Ce 
qui sera baptisé le « Wisconsin Plan » proposait d’instituer un fonds d’indemnisation 
du chômage alimenté uniquement par des contributions de l’employeur, considéré 
comme responsable de l’emploi et seul acteur en situation de prévenir le chômage.
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Un premier projet de loi, le Huber Bill, élaboré avec le concours direct de Com-
mons, fut proposé au Sénat de l’État dès 1921, puis à chaque législature au cours de 
la décennie (1923, 1925, 1927, 1929). S’il fut proche de passer, grâce à la longue 
tradition de gouvernement progressiste de cet État et au soutien d’une partie des em-
ployeurs ainsi que du syndicalisme (contre la position officielle de l’AFL), l’opposi-
tion de la majorité des employeurs et des conservateurs au Sénat, dans un contexte 
de croissance économique qui réduisait l’urgence politique de la mesure, finit par 
l’emporter (Nelson, 1969).

Un second projet de loi, le Groves Bill, fut conçu en 1930 par le trio des doctorants 
de Commons : E. Brandeis, H. Groves et P. Raushenbush. Proche du premier projet, il 
était cependant plus radical, puisqu’il mettait au premier plan le principe de réserves 
individuelles constituées par chaque employeur au sein du fonds d’indemnisation, 
alors que le premier projet, tout en défendant ce principe, laissait la possibilité d’une 
mutualisation des contributions des employeurs, selon le principe de l’assurance. Ce 
projet, examiné par le Sénat de l’État en 1931, fut voté le 28 janvier 1932 sous le nom 
de Wisconsin Unemployment Compensation Act (WUCA) – première loi d’indemni-
sation du chômage sur le sol américain.

3. L’argumentaire de l’école du Wisconsin

Il est reconnu qu’à l’époque Commons n’avait pas d’équivalent aux États-Unis sur 
la question de l’emploi. Les idées qu’il développa dans les années 1920 sur l’assu-
rance-chômage (Commons, 1921b, 1922, 1925a,b, 1930, 1932) sont au croisement de 
ses travaux sur les problèmes du travail, qui l’ont occupé les deux premières décen-
nies du XXe siècle, et de la construction progressive de son économie institutionna-
liste, laquelle étudie l’évolution des règles de l’économie ainsi que le fonctionnement 
de ce qu’il appelle le « banker capitalism ».

De ses travaux sur les problèmes du travail, Commons retire deux idées réformistes 
qui traversent toute son œuvre.

La première : dans le contexte d’un capitalisme caractérisé par le contrôle proprié-
taire des entreprises et par la valorisation croissante de la propriété intangible sous la 
forme des goodwills, il faut trouver les moyens de rendre le management responsable 
vis-à-vis du travail comme il l’est vis-à-vis du capital. L’enjeu est de faire émerger une 
conception de l’entreprise comme entité collective, en reconnaissant l’« industrial 
goodwill » des salariés comme un de ses actifs majeurs, et ainsi de « conserver les 
ressources humaines de la nation » (Commons, 1919).

La seconde idée, c’est celle de commissions administratives composées de repré-
sentants des intérêts économiques conflictuels. Envisagées comme une quatrième 
branche du gouvernement, elles doivent être pour lui dédiées à l’investigation des 
problèmes économiques et sociaux, et à la création expérimentale de règles par né-
gociation collective : voie commonsienne pour une régulation collective du pouvoir 
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économique (Commons, 1921a).
De ses travaux sur l’économie monétaire, son centre majeur d’intérêt dans les an-

nées 1920, Commons conclut que « le problème monétaire est le plus important des 
problèmes du travail » (1921b, p. 5). À ses yeux et dans la lignée de la tradition 
institutionnaliste sur les cycles (Laidler, 1999), l’institution de la monnaie de crédit 
est à la fois la condition de possibilité du capitalisme et sa source majeure d’instabi-
lité – l’élasticité du système de crédit produisant un biais inflationniste/spéculatif en 
période de croissance et un biais déflationniste quand les anticipations de profitabilité 
se retournent (Whalen, 1993). Ainsi pour lui, le capitalisme financier est une éco-
nomie dépourvue de force endogène de stabilisation et le chômage est son principal 
échec.

Dans le but de réguler le capitalisme, Commons milite alors tout au long des an-
nées 1920 pour une double stratégie (Rutherford et Samuels, 1996). La première, qui 
relève de la gestion macro-économique conjoncturelle, est la mise en œuvre d’une 
politique monétaire active visant à réduire les expansions spéculatives par la stabilisa-
tion du niveau général des prix, sujet majeur pendant les années 1920 aux États-Unis 
(Laidler, 1999) auquel Commons participe activement. La seconde, qui relève d’une 
réforme de long terme, est de transformer les comportements micro-économiques en 
concevant des dispositifs incitant les entreprises à sécuriser les salariés de la même 
façon qu’elles sécurisent les investisseurs. Faire supporter la charge de l’indemnisa-
tion du chômage par les employeurs semble être pour Commons l’opportunité d’assi-
gner une responsabilité aux entreprises vis-à-vis de leurs employés —sans au fond 
s’attaquer de front à l’institution légale de la responsabilité limitée. Il est alors logique 
que l’objectif prioritaire de cette nouvelle institution soit la prévention du chômage et 
qu’elle soit envisagée avant tout comme un instrument économique : il ne s’agit pas 
de « lisser le revenu » mais l’emploi (1925a, p. 37-38).

S’il est clair pour Commons que « le système bancaire, qui est le centre du système 
de crédit, plus que l’homme d’affaires qui est l’employeur réel, peut stabiliser l’indus-
trie » au niveau global, en revanche « l’homme d’affaires est la seule personne qui 
est dans la position stratégique et a la capacité managériale de prévenir le chômage » 
(1921b, p. 8-10). Le dispositif défendu par le Wisconsin, qui n’a pas la « prétention de 
toucher le cœur des causes du cycle économique » (1925a), est destiné en revanche à 
faire reconnaître une responsabilité de l’entreprise vis-à-vis du chômage et d’influer 
sur ses décisions d’emploi.

Cette double stratégie macro-micro ne sera appréhendée comme telle ni par ceux 
qui vont s’élever contre la conception de l’assurance-chômage de Commons, ni par 
ses étudiants qui vont concevoir le Groves Plan. Ces derniers vont développer l’argu-
mentaire microéconomique (voir leurs publications de 1933), en mettant l’accent sur 
le fait que l’activité économique génère deux coûts généraux (overhead costs), ceux 
du capital et ceux du travail. Si les premiers sont bien intégrés dans le calcul écono-
mique de l’entreprise, puisque la comptabilité prévoit des réserves financières pour 
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sécuriser les revenus des apporteurs de capitaux, les seconds ne le sont pas, étant au 
contraire considérés comme un coût variable. L’objectif économique de la réforme 
est d’agir sur les décisions d’emploi en faisant « du chômage, dans des limites raison-
nables, un business cost » (Groves et Brandeis, 1934, p. 40) – ou, dit autrement, en 
incitant par une pression financière à l’internalisation par l’entreprise du coût social 
du chômage qu’elle produit (Moss 1996), au lieu que ce coût soit reporté sur les tra-
vailleurs ou la communauté.

Ainsi, c’est un argument économique, selon lequel le capital humain est un actif 
intangible fondamental de l’entreprise, qui justifie l’obligation faite aux employeurs 
dans le WUCA de constituer des réserves selon un pourcentage de leur masse sala-
riale, afin d’assumer l’indemnisation des salariés licenciés2. Ces réserves sont dépo-
sées dans un fonds dans lequel chaque employeur a un compte séparé. Ce dispositif 
économique est encadré par un dispositif institutionnel d’administration conjointe du 
fonds par les représentants du capital et du travail, qui seul peut, selon cette vision, 
rendre effectives les incitations.

Mais le WUCA à peine conçu, se développa selon l’expression de Schlabach (1969) 
une « querelle des experts » à partir du début des années 1930, avec l’entrée dans ce 
qui est dorénavant considéré comme une dépression économique. Cette querelle, qui 
a pu apparaître aussi vigoureuse que celle qui opposait ces derniers à leurs adver-
saires patronaux et conservateurs (Lubove, 1986), s’est exprimée conjointement et de 
manière imbriquée dans l’arène législative et dans l’arène académique.

4. De nouvelles voies pour l’assurance-chômage sur 
              fond de basculement de perspective

La campagne du Wisconsin aboutit en pleine dépression économique. Or, celle-ci 
constitua un changement radical de contexte par rapport à la décennie durant laquelle 
le WUCA avait été élaboré. La gravité de la crise des années 1930 engendra en effet 
un fort scepticisme, tant parmi les économistes (Laidler, 1999) que parmi les acteurs 
socio-économiques (Lubove, 1986). La position des partenaires sociaux, notamment, 
évolua. Le patronat progressiste, reconnaissant que la dépression menaçait l’objectif 
de prévention en vint à privilégier l’objectif d’une stabilisation globale de l’économie 
(Nelson, 1969). De même, le syndicalisme américain accepta désormais l’action de 
l’État : c’est que la législation sur l’assurance-chômage apparaissait nécessaire pour 
fournir une indemnisation adéquate aux chômeurs.

2 Le dispositif précis est le suivant : chaque employeur doit verser 2 % de sa masse salariale annuelle 
dans un compte séparé du fonds de réserve pour le chômage tant que sa réserve est inférieure à 55 $ 
par employé, 1 % de sa masse salariale pour une réserve supérieure à 55 $, et aucune contribution 
au-delà de 75 $ ; chaque employeur verse aussi une contribution pour financer les coûts administra-
tifs.
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Ce changement profond de contexte fut aussi ce qui rendit possible à terme une 
législation nationale sur le sujet, en stimulant l’intérêt pour l’assurance-chômage dans 
la plupart des États. Les années 1930-33 foisonnèrent en effet de Commissions desti-
nées à étudier le problème du chômage et à préparer des projets de loi sur l’assurance-
chômage (Nelson, 1969 ; Witte, 1945). Notamment, la Ohio Commission for Unem-
ployment Insurance (1930, rapport en 1931) constitua une étape importante dans le 
changement des idées : la vision de Rubinow, inspirée de l’expérience européenne, 
critique à l’égard de l’objectif de prévention du chômage, reprit alors le dessus (Lu-
bove, 1986) sur la « vision américaine » de Commons.

Rubinow (1933) et la Commission de l’Ohio défendaient en effet le principe assu-
rantiel (diffusion des risques par mutualisation des contributions) contre le principe 
des réserves individuelles, ainsi que la nécessité de partager les coûts a minima entre 
les employeurs et les employés, afin de fournir une indemnisation suffisante et stabi-
liser le revenu. L’objectif premier d’une assurance chômage devait être celui, social, 
d’assurer un revenu indépendamment de la capacité de l’économie de fournir de l’em-
ploi. C’est par ailleurs l’État qui devait dans cette perspective assumer la responsabi-
lité de l’administration des fonds mutualisés.

Ce qu’on appela alors le Ohio Plan devint la référence d’une réforme alternative 
au Wisconsin Plan (Schlabach, 1969)3, avec une particularité qui sera ensuite carac-
téristique du système américain d’assurance-chômage : l’intégration d’un dispositif 
d’experience-rating (variation des taux de contribution des employeurs en fonction de 
leurs résultats en termes d’emploi). Cette intégration fut concédée, comme le rappelle 
Rubinow, en raison de la popularité dont bénéficiait encore aux États-Unis, à l’orée 
des années 1930, la philosophie préventionniste défendue par le Wisconsin.

Cependant Rubinow n’est plus seul à défendre ce modèle alternatif. Le Ohio Plan 
fut en effet soutenu par des économistes d’une certaine renommée au début des années 
1930, accentuant la pression conjointe des partenaires sociaux et des réformateurs 
pour que l’assurance-chômage fût considérée sous l’angle du salarié et non plus sous 
l’angle de l’entreprise. Il s’agit notamment de P.H. Douglas de l’Université de Chica-
go et de A.H. Hansen alors à l’Université du Minnesota, qui proposèrent un autre 
plan de réforme, sur la base d’idées venant à l’encontre des « théories du Professeur 
Commons », dont ils reconnaissaient par ailleurs les apports à l’économie américaine, 
ainsi que son action pionnière sur le sujet. Douglas, très actif dans le processus ré-
formiste dès le début des années 1930, devint une référence importante sur le sujet 
(1933, 1935). Hansen, qui sera impliqué ensuite dans le processus législatif fédéral, 
commença à s’intéresser au sujet en 1932 dans son opus Economic Stabilization in an 

3 Si l’AALL formula en 1933 une nouvelle version de son Plan vue comme « voie médiane entre les 
deux extrêmes du Wisconsin et de l’Ohio » (Andrews, 1933), le conflit entre celles-ci était devenu tel 
qu’une partie des membres de l’AALL quitta l’association pour rejoindre l’American Association for 
Social Security, créée en 1933 par un autre expert en assurance sociale, A. Epstein, pour soutenir les 
alternatives au Wisconsin (Schlabach, 1969, Chasse, 1991, Epstein, 1933).
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Unbalanced World, puis produisit deux travaux d’expertise « en vue de l’action pu-
blique » consacrés à l’assurance chômage (Hansen et Merrill, 1933, 1934). Au début 
des années 1930, ces deux auteurs, avec des cadres d’analyse différents, aboutiront 
cependant au même programme de réforme.

Hansen (1932) s’inscrivait alors dans la théorie du cycle continentale tout en étant 
marqué par sa formation institutionnaliste auprès de Ely et Commons (Brazelton, 
1993 ; Mehrling 1997 ; Rutherford, 2006). Selon lui, le développement du contrôle 
social de l’économie pour assurer « stabilité, sécurité et égalité » produit une rigidité 
institutionnelle des prix et des salaires empêchant les ajustements que permet une 
« économie de libre marché » : à ce titre, il est source de chômage structurel. Cepen-
dant, bien qu’ayant des effets négatifs sur l’économie, les « dispositifs protecteurs 
sont inévitables », écrit Hansen, car ils correspondent à un choix de société face à la 
nécessité de « stabiliser le capitalisme pour sa propre survie » (1932, p. 278) : « l’hu-
manité ne veut plus sacrifier le présent [sécurité] pour le futur [progrès économique] » 
(p. 277). Or l’assurance-chômage est pour Hansen un moyen majeur de maintenir « le 
pouvoir d’achat des consommateurs », favorisant la stabilisation du capitalisme.

Douglas, de son côté, qui s’inscrit dans la lignée des thèses de la sous-consommation 
d’Hobson (Laidler, 1999), considère que la « destruction cumulative de production, 
d’emploi et de pouvoir d’achat » (1935), caractéristique majeure de la dépression éco-
nomique, ne vient pas tant d’une rigidité croissante des prix et des salaires que d’une 
demande insuffisante, liée à un pouvoir d’achat « aux mains des masses » insuffisant 
pour rendre une production de masse profitable. C’est donc en vue de contrecarrer la 
séquence cumulative à l’œuvre dans la dépression qu’il faut concevoir l’assurance 
chômage.

Ainsi, si les points de départ de ces auteurs diffèrent, tous deux défendent la néces-
sité d’appréhender l’assurance chômage du point de vue des flux de revenu. Pour 
Hansen et Douglas en effet, l’hypothèse de base de Commons et du Wisconsin Plan 
doit être remise en cause : les facteurs déterminant le chômage mettent en jeu des 
forces globales (quelle que soit l’analyse qu’on en fait), extérieures au contrôle de 
l’entreprise, en particulier en situation de dépression. Le chômage n’est pas de la 
responsabilité de l’entreprise : coût social généré par le système économique, il relève 
d’une responsabilité collective. Et on ne peut se fonder sur l’efficacité d’incitations à 
stabiliser l’emploi et la production, du moins à court terme.

Il faut donc dégager l’assurance-chômage de l’idée « préventionniste » et micro-
économique du Wisconsin, pour la réorienter vers l’idée européenne et macro-écono-
mique d’un transfert de pouvoir d’achat, des périodes de prospérité aux périodes de 
dépression, afin de stabiliser la demande de consommation. Ce que Leiserson formule 
ainsi : il faut « stabiliser le revenu des salariés en dépit des fluctuations de l’emploi » 
(1931, p. 83). Reprenant la référence des économistes du Wisconsin aux réserves 
constituées par les entreprises pour les propriétaires de leurs titres, Douglas (1933) 
souligne que l’assurance-chômage doit être envisagée comme « un fonds collectif 
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de réserve pour le travail » (p. 30, nous soulignons), auquel doivent contribuer non 
seulement les employeurs mais aussi les employés, afin de fournir un niveau adéquat 
d’indemnisation. Ajoutons que pour ces auteurs, et d’une manière très moderne, la 
contribution des employés a en plus d’autres effets positifs : limiter les comporte-
ments opportunistes, définir les contours du « suitable employment » pour les chô-
meurs, partager effectivement l’administration du système.

En plus de transformer le sens de l’objectif de stabilisation, Hansen et Douglas 
mettent l’accent sur la gestion des fonds de l’assurance-chômage, dont ils jugent 
qu’elle doit être centralisée au niveau fédéral pour pouvoir contribuer à atténuer le 
cycle économique. Si Hansen est plus réservé que Douglas sur cette contribution, il 
souligne cependant que cette question participe au débat qui émerge entre ceux qui 
pensent que la politique de stabilisation doit rester sous le contrôle unique de la Fed 
et ceux qui pensent qu’il faut mettre en place des mécanismes stabilisateurs supplé-
mentaires capables « d’“amorcer la pompe” [prime the pump] quand un stimulus est 
nécessaire » (1934, p. 194).

Par ailleurs, tous deux considèrent l’assurance-chômage comme insuffisante pour 
faire face aux dépressions prolongées. Hansen et Merrill (1934, p. 14) militent pour un 
« programme unifié pour la sécurité économique » au niveau fédéral, qui articulerait 
l’assurance-chômage avec les autres assurances sociales. Douglas, qui va plus loin, 
leur articule une politique budgétaire active : l’État doit « créer un pouvoir d’achat mo-
nétaire supplémentaire pendant la période de dépression elle-même » (1933, p. 146), 
directement par la création monétaire (1935, p. 135), afin notamment de financer la 
politique de travaux publics qui permet de stimuler l’activité « plus que le montant 
initial injecté » (p. 123-25). Pour lui, la gestion fédérale des fonds de l’assurance-chô-
mage est justement susceptible d’accroître le pouvoir d’action du Trésor.

5. La réponse de Commons : la vision institutionnaliste 
             du contrôle social

Dans l’ouvrage qu’il consacre à sa conception de l’économie institutionnaliste 
(1934), Commons partage avec ses détracteurs l’idée que des dépenses publiques 
directes sont nécessaires en situation de dépression économique. Pour lui, celle-ci est 
caractérisée par un effondrement des marges de profit, qui engendre une baisse cumu-
lative de la production, de l’emploi et de la demande. Dans ce contexte, la politique 
monétaire devient insuffisante. C’est pourquoi il défend désormais, comme Douglas, 
l’idée d’une monétarisation du déficit public pour combattre la déflation : « in order 
to increase the purchasing power of labor the unemployed must be put to work by 
creation of new money (…). In order to create the consumer demand, on which bu-
siness depends for sales, the government itself must create the new money and go 
completely over the head of the entire banking system by paying it out directly to the 
unemployed, either as relief or for construction of public works » (1934, p. 589-90, 
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souligné par Commons).
Il ne va cependant pas plus loin dans l’analyse et la défense d’un programme na-

tional de relance. En effet, l’essentiel de sa stratégie de réforme reste centré sur la 
recherche de changements de long terme. C’est pourquoi il persiste : l’indemnisation 
du chômage ne doit être envisagée ni comme une composante d’un tel programme, 
ni comme une solution au chômage généré par la dépression, mais comme un moyen 
d’élargir la responsabilité de l’entreprise afin d’intégrer un intérêt public dans l’action 
économique. De son point de vue institutionnaliste, « transformer de l’intérieur » le 
capitalisme pour le « rendre meilleur » est central et implique d’agir sur les compor-
tements, afin que progressivement de nouvelles coutumes et règles de fonctionnement 
émergent, de façon à transformer les « fondements légaux du capitalisme », le « cadre 
institutionnel de la société ». Trois idées sont caractéristiques de ce point de vue.

La première est que les décisions des entreprises ne sont jamais purement 
contraintes : il y a toujours un « choix entre alternatives » à l’œuvre, lequel a des 
conséquences et se traduit par des pratiques économiques diverses au regard de leurs 
effets sociaux. La méthode réformiste de Commons consiste à agir sur ce choix pour 
changer les modalités selon lesquelles le profit est généré, et à s’appuyer sur les pra-
tiques des entreprises les plus progressistes (les plus « sensibilisées aux aspects so-
ciaux ») pour « élever le niveau éthique » du monde économique et finalement, par 
un effet de diffusion de nouveaux comportements économiques, améliorer le statut du 
travail. Commons est bien conscient que la pression exercée par ce dispositif incitatif 
ne peut agir en période de dépression prolongée, où les marges de profit sont détruites. 
Ce dispositif est conçu pour agir en périodes de conjoncture normale, dans lesquelles 
le capitalisme fonctionne sur des marges de profit substantielles mais étroites, et où il 
peut exercer une pression stratégique en vue de la valorisation du capital humain.

La seconde idée est que l’État n’a pas à être seul dépositaire d’une responsabilité 
sociale – c’est-à-dire d’une responsabilité à l’égard des effets sociaux du capitalisme. 
Dans la conception de Commons, la « société-en-action » est un processus institué 
fait de multiples formes d’action collective privées et publiques : « le bien public 
[public welfare] […] peut être réalisé par la volonté et l’initiative de l’action et de la 
coopération privées si elles sont correctement aiguillées par l’État » (1934, p. 852). De 
ce point de vue, le dispositif incitatif du Wisconsin ne doit pas être interprété comme 
une utilisation du pouvoir fiscal de l’État en vue de financer l’action publique (dans 
ce cas les taxes doivent être proportionnelles à la capacité à payer), mais comme une 
utilisation du pouvoir fiscal en vue d’obtenir « un effet de pouvoir de police » – « le 
pouvoir de diriger l’action des individus et des organisations dans une direction plutôt 
qu’une autre » (p. 805). En l’occurrence, il s’agit d’induire une responsabilité sociale 
effective : les taxes doivent donc faire « peser les plus lourdes pressions sur ceux qui 
sont les moins sensibles aux dimensions sociales » (p. 873).

Mais, troisième point, l’effectivité de cette nouvelle responsabilité sociale appelle 
l’administration (la « législation en action ») conjointe du dispositif par les représen-
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tants du capital et du travail, lesquels peuvent progressivement, par négociation et 
enquête, stimuler et encadrer des pratiques responsables ; construire collectivement 
l’objectif de stabilisation de l’emploi ; adapter le dispositif aux contextes et règles des 
différentes industries… Il est notable que Commons ne s’intéresse pas du tout à la ges-
tion financière des fonds : ce qui l’intéresse ce n’est pas d’élargir les moyens d’action 
de l’État, mais d’instituer de nouvelles formes d’action collective susceptibles d’enca-
drer et de diffuser une modification durable des comportements. Cette action collec-
tive conjointe représente à ses yeux une démocratie élargie, plus seulement politique 
et centrée sur l’État, au nom d’un intérêt général abstrait, mais aussi économique, et 
fondée sur la participation des intérêts concernés au nom d’un but public à construire 
par l’action collective (Chasse, 1991 ; Bazzoli et Dutraive, 2014).

Cette vision institutionnaliste du contrôle social de l’économie, orientée vers la 
réforme du capitalisme et mettant en avant « le gouvernement de l’économie par le 
capital et le travail organisés » était typique, comme l’a souligné Schlabach (1969), de 
la tradition progressiste américaine du début du XXe siècle, concurrencée à partir de 
la dépression des années 1930 par une nouvelle génération d’économistes dont la pré-
occupation n’était plus la réforme du capitalisme et de l’entreprise (Chasse, 1991).

Dans l’analyse de ces économistes, le chômage résultait du fonctionnement d’en-
semble de l’économie et seul l’État pouvait assumer la responsabilité de ce coût so-
cial. Ils estimaient donc qu’il fallait construire des dispositifs permettant de pallier les 
dysfonctionnements de l’économie, dont les lois de fonctionnement ne pouvaient être 
transformées. À la différence de l’ancienne tradition progressiste, ces approches plai-
daient alors logiquement pour le renforcement de l’action gouvernementale directe, 
qu’il fallait outiller de façon à permettre la manipulation du flux de revenu global. Ce 
clivage émergent se traduira dans le processus législatif conduisant au Social Security 
Act de 1935.

6. L’assurance-chômage dans le Social Security Act : 
             un compromis

La nécessité d’un plan d’ensemble pour la sécurité sociale était inscrite dans le 
programme démocrate ayant porté Roosevelt au pouvoir, avec l’idée que la sécurité 
sociale « doit devenir une composante permanente d’une économie moderne », à la 
différence de l’aide d’urgence et du programme de travaux publics (Rosen, 2005). 
Cependant, les obstacles étaient nombreux : la division des experts ; l’indécision de 
Roosevelt sur les orientations à prendre sur l’assurance-chômage, les deux types d’ar-
gumentaire ayant des attraits à ses yeux (Nelson, 1969) ; les doutes sur l’acceptabilité 
constitutionnelle et politique d’une politique sociale au niveau fédéral ; l’échec légis-
latif des projets portés en 1933 dans de nombreux États.

Roosevelt mit alors en place en juin 1934 un Comittee on Economic Security (CES) 
dont l’objet était d’approfondir l’étude des modalités de sécurisation du salariat, et de 
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proposer un dispositif global d’assurance sociale avec trois piliers : chômage, vieil-
lesse, santé. Dans le contexte d’une réorientation de la stratégie du New Deal, à partir 
de 1934, vers des politiques plus actives au niveau macroéconomique (Barber, 1996), 
il était temps de décider quel rôle donner au gouvernement fédéral dans la promotion 
de la sécurité sociale.

Le CES fut présidé par Frances Perkins, Ministre du Travail, assisté d’un Conseil 
consultatif constitué d’experts et de représentants des différents groupes d’intérêts, 
tous marqués par leur affinité avec l’un ou l’autre des camps en conflit sur le sujet de 
l’assurance-chômage (Nelson, 1969). E.E. Witte, de l’Université du Wisconsin, fut 
nommé directeur exécutif chargé de superviser les travaux du Conseil et de formuler 
une proposition de loi sur leur base ; et A.H. Hansen fut mobilisé pour présider le sous-
comité consacré à l’assurance-chômage. À la question de l’objectif prioritaire à assi-
gner à l’assurance-chômage, se rajoutait une seconde question, centrale pour l’admi-
nistration Roosevelt : celle de la place du gouvernement fédéral. Devait-on construire 
un système national ? Ou devait-on mettre en œuvre un « federal-state system » dans 
lequel l’État fédéral se contenterait d’encadrer les législations des États ?

La première alternative avait clairement la préférence des opposants à la vision 
du Wisconsin : un programme national permettait de définir des standards de contri-
bution et d’indemnisation uniformes sur le territoire, et favorisait la mise en œuvre 
du modèle mutualisé orienté vers le maintien du revenu. Sans pour autant aboutir 
à un accord, le comité présidé par Hansen mettait en avant les avantages de cette 
alternative. Mais finalement, deux éléments firent pencher la décision vers la seconde 
alternative, faisant de la loi votée en juin 1935, dans sa partie assurance-chômage, 
une loi-cadre incitant les États à légiférer selon un dispositif de crédit d’impôt fédéral 
(Rosen, 2005) : la crainte d’un barrage constitutionnel de la Cour Suprême envers un 
système purement fédéral conduisit l’administration Roosevelt à préférer un dispositif 
ne réduisant pas l’initiative et l’expérimentation au niveau des États4  et on estima que 
le désaccord persistant lors des travaux du CES sur l’objectif de l’assurance-chômage 
pouvait être plus facilement surmonté au niveau des États.

Ainsi, d’une certaine façon, l’administration Roosevelt reportait le choix du modèle 
d’assurance-chômage sur les États, bien que le CES exprimât sa préférence pour le 
modèle de l’Ohio, et même si la loi incluait une restriction pour les États qui choisi-
raient le modèle du Wisconsin (une partie des contributions au système de réserves 
individuelles devant être versée dans un fonds mutualisé). De plus, la loi suivait les 
recommandations de Hansen et de Douglas, en instituant un Unemployment Trust 
Fund au niveau du Trésor fédéral, dans lequel les fonds collectés au niveau des États 
devaient être centralisés afin d’élargir le pouvoir budgétaire d’action sur l’économie 
(Douglas, 1936). Enfin, le gouvernement fédéral assumait la charge financière de l’ad-

4 Il s’est avéré que le risque constitutionnel n’était pas négligeable (Davies, 1999) : la constitution-
nalité du Social Security Act n’a été acquise que par 5 voix contre 4. 
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ministration des systèmes mis en place au niveau des États.
Le résultat atteint pour l’assurance-chômage en 1935 a été interprété par les ob-

servateurs comme un compromis praticable (Witte, 1945) ou comme un « mélange 
pas très heureux » des deux visions en conflit (Burns, 1945). Mais ce compromis 
permit aux États-Unis de faire un premier pas en direction d’un système obligatoire 
d’assurance-chômage. Deux ans après sa promulgation, les blocages de 1933 furent 
levés, tous les États mirent en place un tel système (Witte, 1940). Le résultat de ce 
processus concrétisa la perte d’influence de l’institutionnalisme du Wisconsin. Aucun 
État, excepté le Nebraska, ne suivit son modèle de réforme (Moss, 1996) et « il n’y a 
jamais eu de “réserves individuelles” dans le sens comptable du terme excepté dans le 
Wisconsin et avant la loi fédérale » (Witte, 1945, p. 42). La plupart des lois édictées 
opérèrent en effet un compromis entre les objectifs conflictuels des deux camps, adop-
tant le dispositif des fonds mutualisés et des contributions bipartites, tout en traduisant 
l’idée du Wisconsin dans un principe de variabilité des contributions des employeurs, 
selon des formules variables d’experience-rating d’un État à un autre (Wilcox, 1937). 
Ainsi fut fondée la spécificité du modèle américain d’assurance-chômage.

La perte d’influence de l’institutionnalisme fut encore plus visible dans les critiques 
exprimées au début de la mise en œuvre du programme. Si beaucoup de travaux souli-
gnèrent la fragilité pratique du principe de l’experience-rating dans sa capacité à avoir 
des effets incitatifs effectifs ou non pervers (Burns, 1945 ; Clague ; 1945 ; Pribram, 
1942), les économistes qui contribuaient depuis 1937-38 à la réorientation du New 
Deal vers une « révolution budgétaire » (Barber, 1996), Currie et Hansen notam-
ment, mirent en avant les effets de contraction des nouvelles taxes sur les employeurs 
(Myers, 1945)5 à un moment où l’enjeu était de soutenir la demande globale (Rosen, 
2005). Ils militaient pour élargir le financement par une contribution permanente de 
l’État, destinée à financer l’extension des droits en période de récession et à accroître 
l’indemnisation, tant dans son niveau que dans sa couverture. L’enjeu pour eux était 
d’articuler les dispositifs sociaux à la politique budgétaire, perçue comme un ins-
trument de stabilisation, grâce au soutien du pouvoir d’achat des classes populaires 
(Burns, 1944, 1945). Il n’était plus question de songer à rendre le capitalisme respon-
sable.

Conclusion

La naissance de la protection sociale aux États-Unis est marquée par deux spé-
cificités. D’une part, du fait de l’influence de l’institutionnalisme du Wisconsin, ce 
sujet a suscité un questionnement sur la responsabilité sociale et la place respective 
de l’entreprise et de l’État en la matière que l’on ne trouve pas à ma connaissance en 

5 Notamment, dans un système avec experience-rating, les taux de contribution décroissent avec la 
prospérité, et non lorsque le taux de chômage augmente, fragilisant la capacité d’indemnisation.
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Europe. D’autre part, l’opposition au programme d’assurance-chômage défendu par 
l’institutionnalisme, dont témoigne le compromis de l’administration Roosevelt sur 
la politique sociale, traduit l’évolution en cours des conceptions de l’économie et de 
l’action publique. On peut considérer que le sujet de la protection sociale a participé 
à l’émergence d’éléments keynésiens d’analyse dans la pensée économique améri-
caine dès l’orée des années 19306. Certes ces éléments sont, comme d’autres, limités 
et centrés sur l’action mais, comme le montre le débat ici retracé, non négligeables. 
Si Commons anticipe beaucoup d’idées keynésiennes, il reste cependant attaché à 
sa problématique d’un « capitalisme raisonnable », où le pouvoir économique serait 
canalisé pour servir des objectifs sociaux, dès lors que les règles à l’œuvre permettent 
de reconfigurer les liens de l’entreprise à la société et de « construire le goodwill sur 
le marché du travail » (Commons, 1919, p. 66).

La politique sociale est ainsi un champ où se sont affrontées deux visions diffé-
rentes de ce qui garantit la survie du capitalisme – la responsabilité sociale du monde 
économique versus un capitalisme encadré par l’État, la complémentarité versus la 
substituabilité entre le privé et le public (Rutherford, Desroches, 2008). Le débat amé-
ricain sur l’assurance-chômage est au fond un débat sur la conception de la régulation 
et du rôle de l’État. Ces deux visions correspondent aux deux tendances marquant la 
discipline économique aux États-Unis au tournant du New Deal : un keynésianisme 
précocement émergent et une tradition institutionnaliste qui s’essouffle. Si cette tra-
dition a joué un rôle important dans « l’orchestration de la législation fédérale » en 
matière de politique sociale (Barber, 1994), ce n’est plus le cas sur le plan des idées ; 
et les choix d’action publique – le modèle américain d’assurance-chômage – reflètent 
ces influences croisées qui constituent encore à ce jour la spécificité de ce modèle dont 
on réévalue aujourd’hui les apports (Auray, Fuller, 2015).

Enfin, bien que Commons soit un père fondateur de la politique sociale américaine, 
le New Deal ne fut en aucun cas une application stricto sensu de son programme de 
capitalisme raisonnable – lequel reste nous semble-t-il une piste d’actualité pour dé-
passer les limites des politiques globales à l’orée du XXIe siècle en refondant l’entre-
prise et sa responsabilité autour d’un schéma de démocratie économique.
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Résumé 

Le solde du compte des administrations de Sécurité sociale fait l’objet chaque année 
d’un intense débat. Face à une naturalisation de cette question autour de la théma-
tique du « trou de la Sécu », l’analyse historique des débats de l’Assemblée nationale 
de l’été 1949 permet de montrer que l’ensemble des préoccupations contemporaines 
liées au besoin de financement de la Sécurité sociale sont présentes dès les premières 
années de son fonctionnement. D’un point de vue théorique, nous proposons ici d’en-
richir l’économie des conventions par l’introduction de la méthode historique. La 
connaissance historique aide à compléter l’Économie des conventions sur l’un de ses 
points faibles : si certaines conventions paraissent aujourd’hui légitimes et communé-
ment acceptables, elles n’en sont pas moins le résultat de la conflictualité sociale. Il 
faut dévoiler les origines obscures pour relativiser l’arbitraire. 

Abstract

The balance of social security funds is intensively debated every year. Although 
the expression of “trou de la Sécu” has become widely and naturally used, the his-
torical analysis of the parliamentary debates occurred in the summer of 1949 shows 
that concerns about how to raise additional funds for social security emerged in the 
first debates. From a theoretical view, the article proposes to introduce an historical 
analysis to the French economics of conventions by providing further research on one 
weakness: if some conventions appear as legitimate and commonly accepted, they 
historically result from social conflict. The obscure origins of the conventions are 
needed to be revealed in order to nuance their arbitrary nature. 

Introduction

Le solde du compte des administrations de Sécurité sociale fait l’objet d’un intense 
débat chaque année. Si la présentation dominante donne à voir une situation finan-
cière catastrophique, un nombre croissant d’acteurs cherche à mettre en évidence 



76

les nombreuses conventions qui président au calcul et à la présentation de ce solde. 
Par exemple, Julien Duval (2007) qualifie la thématique du « trou de la Sécu » de 
mythique dans la mesure où elle déroule un imaginaire orienté et souvent caricatural 
visant à instituer une connotation négative autour de la Sécurité sociale. Plutôt que 
de proposer une analyse raisonnée de cette problématique en mettant clairement en 
avant les conflits de valeurs et d’intérêts autour de cette institution, le mythe permet, 
en s’appuyant notamment sur des chiffrages décontextualisés, de justifier un certain 
type de réforme plutôt qu’un autre. Dans cette optique, l’idée dans cet article est de 
rappeler à quel point le chiffre est le produit d’un travail social. La quantification et 
ses effets reposent sur des conventions de toutes sortes elles-mêmes étant le résultat 
d’arrangements institutionnels et de rapports de force. Or, parce que de nombreuses 
options sont possibles, les conventions choisies diffusent une certaine représentation 
du monde qui n’est pas neutre.

L’analyse historique permet de montrer que l’ensemble des préoccupations contem-
poraines liées au besoin de financement de la Sécurité sociale sont présentes dès les 
premières années de son fonctionnement. Les débats parlementaires de l’année 1949 
dont nous proposons de faire une analyse sont particulièrement frappants à cet égard 
(Journal officiel, 1949a, 1949b, 1949c ; voir l’encadré 1 pour des précisions métho-
dologiques). Cet épisode n’est pas anodin puisqu’il s’agit du premier débat posant 
la question de la pertinence même du principe de Sécurité sociale après 1945 (et 
non un débat sur les modalités de son fonctionnement). On observe pourtant que les 
arguments de chacun des protagonistes résonnent d’une étrange actualité : concur-
rence internationale, abus des assurés, charges sociales, compétitivité, inefficacité du 
secteur public, etc. Bien que les données du problème soient comparables à celles 
d’aujourd’hui, les débats parlementaires ont conduit à justifier l’augmentation des 
recettes de la Sécurité sociale. Ainsi, on apprend que le « déficit » de la Sécurité 
sociale n’est pas une question neuve, c’est l’attention et la réponse politique qui lui 
est accordée qui l’est.

D’un point de vue théorique, nous proposons ici d’enrichir l’Économie des conven-
tions par l’introduction de la méthode historique. Alors que pour l’Économie des 
conventions (Batifoulier, 2001) les conventions sont des modèles d’évaluation mar-
qués par leur caractère arbitraire et leur origine obscure, la méthode historique permet 
de montrer en quoi elles sont aussi violentes. Il faut dévoiler les origines obscures 
pour relativiser l’arbitraire. La connaissance historique aide à compléter l’Économie 
des conventions sur l’un de ses points faibles : si certaines conventions paraissent au-
jourd’hui légitimes et communément acceptables, elles n’en sont pas moins le résultat 
de la conflictualité sociale.

En tant que convention, la large diffusion du mythe du « trou de la Sécu » ne s’ex-
plique donc pas parce qu’elle est pertinente (notamment parce qu’elle serait l’expres-
sion d’une situation économique neuve). Notre hypothèse de travail est que le succès 
de cette problématique s’explique avant tout par le fait que les forces sociales défen-



dant cette vision du monde ont réussi à l’imposer.
Notre travail est organisé en quatre sections. Dans la première section nous rappe-

lons le contexte historique du débat de 1949 (1.). Ensuite, nous étudions alternative-
ment les « problèmes » soulevés par les députés sur la Sécurité sociale (2.) ainsi que 
les solutions afférentes (3.). A chaque fois nous ne jugeons pas les discours à l’aune 
des faits, il s’agit plus modestement de faire ressortir une matrice des « problèmes » 
et des « solutions » démontrant l’étrange modernité des débats de 1949. La quatrième 
section propose quelques pistes de réflexion pour une démarche d’intégration de la 
dimension historique dans l’Économie des conventions – la thèse principale étant 
que les origines obscures masquent la violence sociale constitutive des conventions 
(4.).

ENCADRÉ 1 : PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

Les textes du débat ont été téléchargés en ligne (http://4e.republique.jo-an.fr/). Il 
s’agit de scans du Journal Officiel (JO) page par page au format PDF. Pour faciliter 
le travail de relecture et la recherche de redondances (mots, noms propres, noms de 
partis, etc.), le document a été recréé au format Word en excluant toutes les sections 
du JO ne concernant pas le débat. Les scans étant de qualité médiocre, des correc-
tions ont été effectuées à la main. Le document Word complet avec les quatre jours 
de débat comporte 1 061 623 caractères espaces compris. L’objectif à terme est de 
mener une analyse lexicographique.

 Après une première lecture, l’intégralité des grands thèmes du débat figure dans 
l’analyse développée, à l’exception des modalités d’application de la Sécurité so-
ciale dans les départements d’Algérie, cette problématique ayant certes occupé une 
place importante en 1949 mais difficilement conciliable avec les questions contem-
poraines de la Sécurité sociale. Aucune pondération n’est effectuée en fonction de 
la place relative de telle ou telle question dans le débat de 1949. Tous les thèmes 
sont abordés de façon équivalente parce qu’ils ont une forte résonance contem-
poraine. Par exemple, le thème de l’âge de départ à la retraite est relativement 
marginal comparativement à celui de la fraude présumée des assurés mais les deux 
figurent dans l’analyse dans des proportions approximativement équivalentes.

1. Le contexte politique du débat sur la Sécurité sociale 
             de 1949

Le 15 mars 1944 le Conseil national de la résistance (CNR) adopte son programme 
pour la France libre prévoyant notamment un « plan complet de Sécurité sociale » 
(CNR, 1944). Contrairement à l’idée courante selon laquelle l’après-guerre est mar-
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quée par un consensus politique, cette période voit la résurgence d’une conflictualité 
classique entre les forces « révolutionnaires » et les autres, ce qui conduit à l’isole-
ment progressif du Parti communiste français (PCF) et de la Confédération générale 
du travail (CGT) (Lacroix-Riz, 2006, 2015). 

En septembre 1944, malgré son rôle majeur dans la Résistance, le PCF n’obtient 
que deux ministères mineurs (l’air et la santé publique). Les élections du 21 octobre 
1945 sont largement gagnées par les communistes qui obtiennent 26,2 % des suffrages 
devant le Mouvement Républicain Populaire (MRP) avec 23,9 % et la Section Fran-
çaise de l’Internationale Ouvrière (SFIO) avec 23,4 %. Cependant, le PCF n’obtient 
que cinq ministères mineurs supplémentaires dont celui du travail dirigé par Ambroise 
Croizat qui va avoir pour objectif de donner vie aux ordonnances du 4 et du 19 octobre 
1945 créant la Sécurité sociale.

Si le non au référendum du 5 mai 1947 sur la Constitution et les résultats des élec-
tions législatives du 2 juin montrent un PCF en recul, le PCF est le premier parti 
de France durant le reste de la période. Il remporte ainsi le 10 novembre 1946 les 
premières élections législatives de la 4ème République. Le PCF rassemble 28,3 % des 
sièges loin devant le MRP (25,9 %) et la SFIO (17,8 %). Tels sont les protagonistes du 
débat de juillet 1949 qui nous intéressent dans cet article (Tableau 1).

TABLEAU 1. GROUPES PARLEMENTAIRES ISSUS DE LA PREMIÈRE 
ÉLECTION DE LA 4e RÉPUBLIQUE

Groupes parlementaires Sièges

Parti Communiste Français (PCF) 182
Mouvement République Populaire (MRP) 173
Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) 102
Parti républicain, radical et radical-socialiste (PSR) 43
Parti républicain de la liberté (PRL) 38
Républicains indépendants (RI) 29
Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR) 11
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques 8
Non inscrit 9
Total 586

Le premier gouvernement de la 4ème République est dirigé par Paul Ramadier à par-
tir du 22 janvier 1947. Il est composé au départ des trois grands partis : le PCF, le MRP 
et la SFIO. Pourtant, les ministres communistes sont renvoyés du gouvernement le 5 
mai suite à leur soutien et à leur rôle dans les grèves qui agitent le pays. Le Ministre 
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de l’intérieur SFIO Jules Moch est resté connu pour avoir, pendant cette période, 
mobilisé une force considérable dans le but de contraindre les militants CGT d’arrêter 
le mouvement de grève (Fontaine et Vigna, 2014).

L’éviction des communistes ne suffit pas à l’apaisement. La 4ème République est 
caractérisée par une forte instabilité gouvernementale et, lorsque l’Assemblée natio-
nale vient à débattre à l’été 1949 de l’opportunité de la Sécurité sociale, il s’agit déjà 
du 6ème gouvernement en moins de trois ans. Celui-ci est alors dirigé par le radical-
socialiste Henri Queuille depuis le 11 septembre 1948. Le gouvernement est large-
ment ouvert aux groupes représentés à l’Assemblée nationale puisqu’on y trouve des 
représentants du MRP, de la SFIO, des PRS, de l’UDSR et du PRL. Depuis l’éviction 
de Crozat, le Ministre du travail et de la Sécurité sociale est Daniel Mayer (SFIO). 

Lorsque le 10 juillet 1949 l’Assemblée nationale entame le débat sur la Sécurité 
sociale, ce n’est pas la première fois que cette institution pose question sur les bancs. 
Néanmoins, le débat de juillet 1949 est original dans la mesure où c’est le principe 
même de la Sécurité sociale qui fait l’objet du débat et non seulement sa mise en 
application.

L’examen des débats permet de mettre au jour trois positions principales sur la 
Sécurité sociale qui recoupent souvent mais pas systématiquement l’appartenance au 
gouvernement :

-   La reconnaissance de défaillances : la position majoritaire (MRP, SFIO, PRS) 
considère que la Sécurité sociale remplit correctement son rôle même si certaines 
défaillances plus ou moins mineures doivent être corrigées. De nombreux députés 
membres de ces partis adoptent une position critique plus radicale.

-   La nécessité de la réforme : la position la plus critique, défendue à la fois par les 
RI (dont aucun membre n’est au gouvernement) et par certaines personnalités dont 
les partis sont présents au gouvernement (PRL, MRP, PRS), considère que l’absence 
d’une réforme restrictive importante condamne la Sécurité sociale et la France elle-
même à une crise économique et morale particulièrement sévère.

-   La défense inconditionnelle : seul le PCF porte une défense inconditionnelle de 
l’institution et propose une extension des garanties. Il faut y ajouter certains députés 
d’Alsace-Moselle qui proposent d’étendre le tiers-payant à l’ensemble du pays.

Bien que les débats sur les grands principes et sur l’organisation de la Sécurité 
sociale aient été d’une âpreté singulière, la discussion sur les chiffres de la Sécurité 
sociale (budget, besoin/capacité de financement, taux de cotisation, etc.) n’a fait l’ob-
jet que de peu de contestations. Les désaccords importants portent sur les économies 
potentielles et sur l’évolution des budgets dans le temps. Ainsi, le chiffrage proposé 
par le premier orateur, Charles Viatte (MRP), n’a pas souffert de contestations impor-
tantes et a été confirmé par la suite par des députés d’autres bords. Selon lui, le budget 
de la Sécurité sociale s’élève en 1948 à 325 milliards de francs et son estimation 
pour 1949 oscille entre 400 et 420 milliards de francs. Ce budget représente entre 10 
et 11 % du produit national et, d’après lui, « 11 % du revenu national pour les plus 
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défavorisés de nos concitoyens, croyez m’en, ce n’est pas quelque chose d’insuppor-
table ».

Pourtant, l’existence d’un relatif consensus sur les coûts dissimule une grille de 
lecture critique très avancée sur la Sécurité sociale. Hormis le cas du PCF, tous les 
députés et le Ministre du travail et de la Sécurité sociale admettent la nécessité de 
réfléchir à la réforme de l’institution en raison de son poids économique. A partir des 
différentes positions exprimées par les députés, les deux sections suivantes détaillent 
l’ensemble des « problèmes » et des « solutions » prétendument  posés par la Sécurité 
sociale (Tableau 2).

TABLEAU 2. SYNTHÈSE DES PROBLÈMES ET DES SOLUTIONS AVAN-
CÉS LORS DU DÉBAT DE L’ÉTÉ 1949 SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Des « problèmes » et des « solutions »

Les « problèmes »

La fraude et les abus des assurés : la santé et les allocations familiales

Le vieillissement de la population

L’inefficacité de l’État

L’inefficacité de la Sécurité sociale

La crise économique et la concurrence internationale

Les « solutions »

Le renforcement du contrôle

La mise en place du tiers-payant et la suppression de la circulaire du 22 avril 1949

Le déremboursement du petit risque

La réduction des cotisations et le transfert à la mutualité

2. Les « problèmes »

2.1. La fraude et les abus des assurés : la santé et les 
             allocations familiales

L’une des questions qui a le plus suscité de débats porte sur les abus présumés 
des assurés sociaux qui seraient la cause de la déconvenue financière actuelle et/ou à 
venir. Pour le Député Charles Viatte, « incontestablement il y a des abus [et] il faut y 
remédier. Mais ne compromettons pas pour cela […] l’avenir de la nation française. 
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Seul un nombre marginal de travailleurs auraient pu se payer des antibiotiques sans la 
Sécurité sociale ». Selon lui, le contrôle (nécessaire) des abus n’est pas un gisement 
d’économie potentiel.

Cette position n’est pas unanime au gouvernement. Ainsi, le Député PRS Jean Mas-
son énumère-t-il la liste des abus « bien connus » que le « gigantisme » de la Sécurité 
sociale laisse « proliférer dans l’anonymat et dans l’irresponsabilité » : 

Ce sont les complaisances de certains médecins, les accommodements de certains phar-
maciens, c’est la feuille de soins qui est signée plusieurs fois au lieu d’une, c’est la mère 
d’un assuré à qui l’on ouvre un dossier en la faisant passer pour la conjointe, ce sont aussi 
la multiplication des dossiers à l’approche des vacances ou au moment des grèves, avec 
l’absentéisme qui en résulte et les incidences néfastes sur la production, ce sont les demandes 
de cures pour passer des vacances à peu de frais, les abus auxquels donnent lieu de simples 
rhumes […].

Même en dehors du risque maladie, les assurés sont suspectés de fraude. Selon le 
PCF, cela peut s’illustrer par la circulaire ministérielle du 22 avril 1949 qui prévoit 
la suppression des paiements d’allocations familiales en cas de quatre demi-journées 
d’absence par mois à l’école. Comme le reconnaît Daniel Mayer (SFIO), « si des 
enfants d’âge scolaire ne fréquentent pas effectivement l’école, il est infiniment vrai-
semblable que c’est parce que ces enfants sont utilisés plus ou moins régulièrement à 
des besognes rémunérées et qu’ils cessent alors d’être une charge pour leur famille ». 
Pour le ministre socialiste, le non versement est alors la sanction du dévoiement de 
l’institution.

Face au relatif silence du MRP et de la SFIO sur la question des abus des assurés, 
le PCF adopte un point de vue résolument offensif. Il reproche à Daniel Mayer de 
mépriser la classe ouvrière et explique que les abus ne sont pas où on le pense : ce sont 
ceux du patronat qui refuse de verser les cotisations sociales.

2.2. Le vieillissement de la population

La question du vieillissement est mineure en 1949 mais elle est particulièrement 
significative de la précocité de certaines problématiques. Alors que l’âge légal de dé-
part à la retraite est de 65 ans, Paul Reynaud (RI) prend dès cette date l’argument de 
l’allongement de l’espérance de vie pour en justifier le recul :

On dit souvent que les, progrès de la science ont pour effet de prolonger la vieillesse. […] 
La vérité, c’est que les progrès de la science ont d’abord, et surtout, pour effet de prolonger 
l’âge mûr, pendant lequel l’homme peut produire. C’est un fait qui ne peut être ignoré dans 
un pays dont le ministre du travail dit, avec raison, qu’il manque de main-d’œuvre ; d’autant 
que le rôle du cerveau est de plus en plus grand par rapport à celui des muscles, or, le cerveau 
vieillit moins vite que les muscles.
Dans ces conditions, un pays où l’âge moyen est élevé et dont la Constitution déclare que 
les citoyens ont droit au travail ne saurait interdire le travail à un homme qui peut continuer 
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à produire.
Il est d’ailleurs un pays gouverné par les socialistes, la Suède, où, pour établir l’âge de la 
retraite, on a étudié la pyramide des âges. Vous savez que la situation démographique de la 
Suède est assez semblable à la nôtre ; on y est arrivé à cette conclusion que l’âge normal de 
la retraite — il peut y avoir, bien entendu, des exceptions — est de 67 ans.

2.3. L’inefficacité de l’État

Le troisième type de « problème » porte sur l’inefficacité de l’État et principalement 
sur la centralisation de la Sécurité sociale autour d’un régime unique (le régime géné-
ral). Comme l’explique Charles Viatte (MRP), pour qui les ordonnances d’octobre 
1945 ne sont « pas complètement satisfaisantes », la centralisation de la Sécurité so-
ciale est un défaut que le gouvernement a rapidement pris en considération. Ainsi, en 
dépit de ce qui était prévu par les ordonnances d’octobre, les allocations familiales 
sont séparées du reste de la Sécurité sociale et la mutualité se voit reconnaître un rôle 
prépondérant par la loi Morice.

Pour Maurice Fredet (PRL) la Sécurité sociale ne serait « plus à l’échelle humaine. 
L’assuré ne s’y sent plus chez lui, noyé dans l’anonymat le plus complet, trop sou-
vent malmené de service en service, de guichet en guichet, il est ravalé à l’état de 
numéro matricule ». Dès lors, la suppression du libre choix des caisses, autrement dit 
l’affiliation obligatoire à la Sécurité sociale, doit être remise en question. A ce sujet, 
Pierre André (PRL) explique que l’obligation d’affiliation a une dimension liberti-
cide puisque « c’est le contraire de l’émancipation, c’est un assujettissement, c’est 
d’ailleurs le terme qu’emploie la Sécurité sociale. Autrefois on était sujet du Roi de 
France, aujourd’hui, on est assujetti aux assurances sociales ».

Face à ces critiques de la centralisation de la Sécurité sociale, Pierre Segelle (SFIO) 
propose de rappeler les conséquences du système d’assurance social d’avant-guerre 
fondé sur des caisses d’affinités dispersées. D’après lui, la concurrence entre caisses 
n’a pas produit de résultats probants et elle a même conduit à une uniformisation 
des pratiques et à une mise en commun des services. Mais, Daniel Mayer recon-
naît l’impératif de décentralisation dans le but d’humaniser la Sécurité sociale (via la 
mutualité).

Contre la conception gouvernementale, les députés communistes exigent la sup-
pression de la représentation des non-intéressés : l’État et les employeurs. L’un des 
avantages à attendre de ces évictions est la plus grande facilité à exiger le paiement 
des cotisations et donc la lutte contre la fraude des employeurs et de l’État. Un autre 
avantage à l’éviction de l’État porte sur la facilitation du fonctionnement de la Sé-
curité sociale dont l’activité est perturbée par les directives du ministère et de son 
administration. Gérard Duprat explique ainsi que « depuis le 1er janvier 1945, 2.500 
décrets ou circulaires sont venus compliquer la tâche déjà difficile du personnel, soit 
trois circulaires ou décrets par jour ».



83

2.4. L’inefficacité de la Sécurité sociale

La critique d’une prétendue mauvaise gestion de la Sécurité sociale est probable-
ment l’une des plus importantes avec celle concernant les « abus ». Le symbole de 
cette critique est la discussion sur les frais de gestion. Par exemple, le député MRP 
Brulot conteste la présentation de son collègue Viatte selon lequel les frais de gestion 
ne sont pas trop élevés. D’après lui, « les compagnies d’assurances, en particulier pour 
la gestion des risques accidents du travail, n’ont jamais atteint un tel pourcentage de 
frais ».

Pour le député Patinaud (PCF) à l’inverse, « l’un des mensonges répandus concerne 
les frais de gestion de la Sécurité sociale ». A l’extérieur de l’assemblée, la presse 
fait croire à des frais de gestion égaux à la moitié du budget général et à l’intérieur 
leur taux est exagéré au-dessus des 10 % pour les caisses primaires et des 5 % pour 
l’ensemble de l’institution, rapportés par les comptes.

Dans le cadre général des frais de gestion de nombreuses thématiques sont évoquées 
pour illustrer les reproches de mauvaise gestion de la Sécurité sociale : convention des 
salariés de la Sécurité sociale, politique d’acquisition de bâtiments, longueur des files 
d’attentes, réforme hospitalière, concurrence déloyale de la Sécurité sociale face aux 
professionnels de santé libéraux, coûts de l’action sanitaire et sociale, financement des 
cures thermales, etc. Par soucis de concision nous n’y revenons pas. Néanmoins,  il 
paraît nécessaire de souligner une critique assez originale : la Sécurité sociale serait 
trop politisée. Ainsi, pour le Député RI Joseph Delachenal le mode d’élection des 
conseils d’administration pose problème parce que les élus sont « surtout composés 
des délégués des organisations syndicales » plutôt que de mutualistes ou d’individus 
ayant des compétences. La réplique de Marius Patinaud à Pierre André à ce sujet 
permet d’éclairer leurs positions radicalement opposées sur ce qu’est et ce que devrait 
être la Sécurité sociale : « Le malheur, pour vous, c’est qu’il y a des ouvriers à la 
Sécurité sociale ».

2.5. La crise économique et la concurrence internationale

La dernière thématique débattue porte sur la place de la Sécurité sociale dans l’éco-
nomie générale du pays et sur l’interprétation qu’il convient de faire des cotisations : 
charges ou salaires ? D’après le Député MRP Charles Viatte, aucune équivoque n’est 
possible. Les cotisations sociales ne sont pas des charges payées par les entreprises 
mais une nouvelle forme de salaire. Pour expliquer sa position, il étudie l’évolution 
des prix et des salaires depuis 1938. Selon ses calculs, le coefficient d’augmentation 
des salaires réels (cotisations comprises) entre 1938 et 1949 est de 13 alors que l’in-
dice du coût de la vie est à au moins à 18. Les cotisations sociales ne font que compen-
ser la faiblesse de l’augmentation des salaires et elles n’écrasent pas l’économie. 

A l’opposé, Paul Reynaud propose de replacer la question de la Sécurité sociale 
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dans le « cadre du problème français ». Pour le député RI, « sur le marché internatio-
nal, il ne suffit pas de se contempler il faut se comparer ». Comme les nationalisations, 
la Sécurité sociale serait un problème pour l’économie du pays qui pèserait sur les prix 
et l’inflation. De même, pour le Député Masson (PRS), ces charges sociales « les plus 
lourdes du monde » constitueraient un handicap pour les exportations. Pour Pierre 
André, « si l’Union européenne […] devenait une réalité, et si les barrières douanières 
tombaient, comment pourrions-nous aligner nos prix sur ceux de la concurrence étran-
gère, alors que les charges sociales chez nos voisins sont inférieures aux nôtres ? » Cet 
argument renvoie à celui de Reynaud : comment faire face à « des ouvriers japonais 
qui continuent à se nourrir d’un bol de riz comme leurs ancêtres ? ».

Cette critique reçoit deux types de réponse. Pour les socialistes comme le Ministre 
Daniel Mayer, la concurrence n’est pas un problème parce que l’harmonisation des 
normes sociales ne se fera pas en fonction du pays le moins avancé mais en fonction 
du régime « le plus favorable à la classe ouvrière ». Au-delà même du contexte de la 
construction européenne, Daniel Mayer assure que :

Le ministre du travail ne peut que se réjouir de ces manifestations qui tendent à porter dans 
le monde entier les conditions de vie des travailleurs à un niveau toujours plus élevé. Et ceux 
qui attachent leur attention aux aspects économiques des problèmes sociaux trouveront, je 
l’espère, un certain nombre d’apaisements dans cette tendance irrésistible à l’alignement sur 
les conditions sociales optima, car elle est la garantie de charges sociales sensiblement équi-
valentes et une assurance contre les crises nées des disparités des prix de revient et contre 
ces dumpings néfastes […]. 

Porté par le groupe communiste, le deuxième type de réaction explique que la 
concurrence internationale et les problèmes afférents sont déjà là à cause de l’impéria-
lisme américain soutenu par l’ensemble des partis de gouvernement. Pour Patinaud, la 
critique de la Sécurité sociale est un « dérivatif » pour ne pas parler de la crise écono-
mique liée notamment à « l’envahissement de notre marché par les produit américain 
et allemands ».

3. Les « solutions »

3.1. Le renforcement du contrôle

L’ensemble des critiques précédentes justifient selon un grand nombre de députés 
le renforcement du contrôle de l’État sur la Sécurité sociale et sur les assurés eux-
mêmes. Le contrôle et les sanctions seraient des armes puissantes contre les gaspil-
lages. On peut citer Maurice Fredet (PRL) à ce sujet pour qui

il est indispensable [… de] renforcer le contrôle de l’État sur les organismes de la Sécurité 
sociale. II est anormal que la Sécurité sociale échappe au contrôle de l’inspection générale 
des services administratifs. Avec son budget énorme, la Sécurité sociale est un véritable État 
dans l’État.
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Paul Reynaud (RI) demande notamment que soit créé un budget annexe pour l’en-
semble de la Sécurité sociale car « le Parlement ne peut pas, au seul titre du régime 
général, prélever 400 milliards de francs, c’est-à-dire plus du tiers du budget, sur les 
Français, sans remplir son devoir de contrôle de l’emploi des fonds ».

En plus du contrôle par l’État de la Sécurité sociale, une solution envisagée pour 
remédier à la prétendue mauvaise gestion de la Sécurité sociale porte sur le contrôle 
des assurés. Ainsi, le Député Pierre André propose notamment de renforcer le contrôle 
médial afin de « dépister » les « simulateurs ». Selon Pierre Segelle (SFIO), le contrôle 
médical serait inefficace au contraire du contrôle administratif. Pour le socialiste, il 
faudrait en conséquence « obliger le malade à ne pas quitter son domicile et, le cas 
échéant, à rester au lit, ainsi, il n’ira pas bêcher le jardin de son voisin ». Pour Charles 
Viatte (MRP), le renforcement du contrôle est indispensable, « la crainte du gendarme 
est le commencement de la sagesse », mais il ne faut pas en attendre des réductions 
de dépense significatives.

La position du parti communiste, exprimée par Marius Patinaud, consiste à mon-
trer que le contrôle existe déjà et que la Sécurité sociale est bien plus contrôlée que 
n’importe quelle autre institution. Pour appuyer son argumentation sans « être taxé 
de partialité », le député propose une synthèse d’un « rapport […] publié au Jour-
nal officiel du 26 mars et qui porte la signature de M. le président du conseil ». Le 
contrôle s’organise à deux niveaux. A un premier niveau, sous la responsabilité du 
ministre du travail, un corps de contrôle général de la Sécurité sociale a été créé et 
doté d’un effectif de 32 hauts fonctionnaires. A un second niveau s’exerce le contrôle 
de l’administration des finances par le contrôle permanent des comptables publics du 
Trésor. Sur la question des investissements, aucun placement supérieur à un million 
de francs (notamment achat d’immeuble) ne peut se faire « sans l’agrément du conseil 
d’administration de la caisse nationale de la Sécurité sociale, au sein duquel siègent 
les ministres du travail et des finances et les représentants de la caisse des dépôts et 
consignations ». Dans ce cadre, s’il y a des abus ou des défaillances, la responsabilité 
« en incomberait au gouvernement qui aurait négligé d’user des moyens étendus de 
contrôle que lui confère la loi ».

3.2. La mise en place du tiers-payant et la suppression de la 
             circulaire du 22 avril 1949

Contre la thématique des abus, les députés communistes proposent la mise en place 
du tiers-payant. L’objectif serait de réaliser une simplification des formalités adminis-
tratives pour les assurés et de faciliter l’accès aux soins. Anticipant les critiques liées 
à un effet probable du tiers-payant sur la (sur)consommation des soins (les « abus »), 
Patinaud prend pour contre-exemple le cas du système de santé anglais :

On nous dit qu’en Angleterre, depuis que le tiers payant a été institué, les gens vont beaucoup 
plus souvent chez le dentiste et portent beaucoup plus de lunettes. [… Que] signifie le fait 
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qu’en Angleterre, on va maintenant plus souvent chez le dentiste et chez l’oculiste ? Cela 
signifie-t-il que des gens qui ont de bonnes dents vont chez le dentiste pour leur plaisir ? 
C’est inconcevable, n’est-ce pas ? Cela signifie-t-il que les Anglais qui ont bonne vue se 
mettent maintenant à porter des lunettes, par snobisme ? Cela non plus n’est pas concevable, 
mes chers collègues. La vérité, ce n’est pas qu’il y a maintenant surconsommation, mais 
qu’il y avait auparavant une sous-consommation préjudiciable à la santé publique, comme 
d’ailleurs aux affaires des médecins.

La défense du tiers-payant trouve très peu d’échos en dehors du parti communiste et 
du cas isolé au sein du MRP d’Henri Meck. Dans sa critique de la fonctionnarisation 
de la médecine, Georges Coudray (MRP) explique que le ticket modérateur est essen-
tiel pour lutter contre « l’abus des prestations d’ordre médical et pharmaceutique ». 
Pour appuyer son argumentation le député cite « l’avis très autorisé de M. Alexandre 
Aron, ancien directeur général des assurances sociales » selon qui « il faut rendre 
au ticket modérateur sa signification première [… en] interdisant de couvrir par une 
assurance [comme les mutuelles ou les complémentaires santé] la participation [que la 
Sécurité sociale] a mise à la charge de l’intéressé et [en] sanctionnant convenablement 
l’infraction, aussi bien du côté de l’assuré que de l’organisme assureur ». 

La position du socialiste Pierre Segelle est plus souple. S’il se dit favorable au 
tiers-payant, il en fait une sorte de menace face à la profession médicale qui refuse de 
signer des conventions permettant de rembourser les patients, position soutenue par 
le ministre Daniel Mayer :

Ce n’est que dans la mesure où les professions médicales parviendront à se discipliner, à gé-
néraliser les conventions avec les organismes de Sécurité sociale, que des réformes comme 
celle du tiers payant, qui suscite une si vive émotion de la part au corps médical, une émotion 
légitime, étant donné la tradition du corps médical français, cesseront d’être à l’ordre du 
jour.

Dans le même esprit qui celui qui anime les défenseurs du tiers-payant, les députés 
communistes proposent à l’assemblée de supprimer la circulaire du 22 avril 1949 (pré-
voyant le non versement des allocations familiales pour les enfants absentéistes). Seul 
le gouvernement serait responsable de la faible fréquentation des classes parce qu’il 
laisse proliférer la misère et parce qu’il n’investit pas dans l’instruction publique.

3.3. Le déremboursement du petit risque

Diamétralement opposés à la proposition soutenue par les communistes, de nom-
breux députés défendent le déremboursement du petit risque afin de limiter la fraude 
et les conséquences budgétaires de l’inefficacité de la Sécurité sociale. D’après Joseph 
Delachenal, dans la mesure où avec la Sécurité sociale « les plus malins sont hono-
rés », il est nécessaire de réduire les indemnités journalières. La fraude serait particu-
lièrement élevée dans les petits risques ce qui causerait un fort absentéisme dans les 
usines. Dans le même esprit, Pierre André conteste l’idée selon laquelle le petit risque 
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ne coûte rien et demande la suppression de cette garantie. D’après ses estimations, 
les petites maladies coûtent huit fois plus que certaines maladies longues comme la 
syphilis ou la tuberculose. Pour réduire ces dépenses et l’absentéisme dans les usines, 
le député André propose de supprimer « la garantie du coryza ». Selon le Député PRS 
Jean Masson, il faut impérativement combattre les abus du petit risque afin de réduire 
de façon appréciable le montant total des cotisations.

Face à ces critiques importantes du petit risque, le Député Charles Viatte fait remar-
quer que ce concept mal défini est systématiquement utilisé pour exprimer tout le mal 
possible à propos de la Sécurité sociale, « [c]’est la tarte à la crème que l’on sert à 
tout propos ». Le communiste Marius Patinaud est plus radical et condamne les cam-
pagnes de presse et « les chiffres fantaisistes » qui circulent dans l’opinion publique. 
Ainsi, d’après La tribune économique et financière, le petit risque représenterait 80 % 
du budget totale de la Sécurité sociale alors que la Revue française du travail estimait 
en avril 1949 ce chiffre à 13,7 %.

D’après Daniel Mayer le petit risque constituerait « le bouc émissaire » de ceux qui 
s’attaquent à la Sécurité sociale. Pourtant sa définition est particulièrement floue. Si 
l’on considère que le petit risque se définit du point de vue du budget familial, le petit 
risque est celui qui coûte peu et qui pourrait faire l’objet d’une franchise – la Sécurité 
sociale n’intervenant qu’à partir d’un certain montant décidé à l’avance. Le problème 
dans ce cas repose sur le fait que la franchise fait peser sur les familles une charge 
importante dès que plusieurs maladies se succèdent. Paradoxalement, le système de 
la franchise constitue même une incitation à atteindre rapidement le seuil de dépense 
pour être remboursé intégralement. Si l’on considère que le petit risque se définit du 
point de vue de la durée des maladies, le petit risque est celui qui n’excède pas une 
durée de 8 à 15 jours. Le problème se pose lorsque ces maladies courtes nécessitent 
une hospitalisation : les tarifs à la journée sont tels que les budgets de ménages ne 
pourraient pas les supporter. En résumé, à chaque fois que l’on essaie de définir préci-
sément le petit risque, la perspective d’un déremboursement s’éloigne.

3.4. La réduction des cotisations et le transfert à la mutualité

Le dernier grand type de solution apporté pour améliorer le fonctionnement de la 
Sécurité sociale porte sur la réduction des cotisations et le transfert de ses activités à la 
mutualité. Joseph Delachenal propose de réduire les dépenses en réduisant les indem-
nités journalières et l’achat et la construction d’immeuble. Le député veut « interdire 
les achats de châteaux ou d’hôtel », réduire le champ de l’action sanitaire et sociale 
et redéfinir les produits pharmaceutiques qui doivent être remboursés. Il souhaite par 
ailleurs limiter le montant des frais de gestion des caisses à 5 %. Un autre moyen de 
réduire les dépenses passe par la remise en cause de l’obligation de cotiser à la Sécu-
rité sociale en revenant au système d’avant 1945 : les assurés devraient avoir le droit 
de choisir leur caisse. Si un premier pas a été réalisé avec la Loi Morice du 19 mars 
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1947, le gouvernement n’a pas permis la mise en application de la loi si bien que de 
fait peu de mutuelles sont disponibles : 

[Or, à] mon sens, seule la remise effective de la Sécurité sociale aux organisations profes-
sionnelles ou mutualistes, au gré des assurés, est susceptible d’aboutir à une bonne organi-
sation sociale, avec, bien entendu, l’obligation pour les caisses privées de payer toutes les 
prestations prévues par la loi.
Les mutuelles qui appliquaient les assurances sociales avant 1945 remplissaient leur mission 
avec dévouement et désintéressement. […] Elles avaient des relations cordiales avec les 
assurés. Elles exerçaient un sérieux contrôle tout en ayant des frais de gestion très réduits. 
Il est essentiel de les rétablir, surtout en ce qui concerne les petits risques, où la fraude est 
particulièrement intense.

D’après le député, l’organisation mutualiste permet de mieux contrôler les dépenses 
dans la mesure où chaque membre contrôle les autres et se sent contrôlé. L’argument 
est le même pour Charles Viatte : la mutualité doit rapprocher l’assuré de sa caisse, il 
en résulterait de nombreuses économies.

La position des socialistes sur la question est plus nuancée. Pierre Segelle est assez 
critique mais, le ministre socialiste Daniel Mayer est bien moins catégorique à propos 
du rôle de la mutualité. Si comme d’autres avant lui il admet l’importance de la décen-
tralisation et de l’humanisation de la Sécurité sociale, c’est pour mieux souligner le 
rôle important de la mutualité et de la Loi Morice.

Je crois qu’un des éléments essentiels de cette humanisation est probablement la mutualité. 
[…] La loi Morice a essentiellement pour objet de préciser les relations entre la mutualité 
et la Sécurité sociale […]. Il s’agit simplement de réconcilier les uns et les autres, de récon-
cilier des hommes qui ont des conceptions légèrement différentes et cette réconciliation est 
faite.

En résumé, pour le ministre socialiste il ne fait pas de doute que l’avenir de la 
Sécurité sociale est indissociable de celui de la mutualité – l’une étant le remède des 
défaillances de l’autre.

4. Convention et histoire : les origines obscures ou le 
              masque de la violence

4.1. Le « trou de la sécu » du mythe à la convention

La modernité des échanges de 1949 sur la Sécurité sociale au regard des débats 
actuels semble assez étonnante. Alors que nos contemporains ne cessent d’insister 
sur l’originalité de notre période, l’analyse historique montre que les arguments sur la 
question ont peu évolué depuis l’après-guerre. Or, malgré des arguments identiques 
et une situation économique bien meilleure aujourd’hui qu’hier, les choix de politique 
publique sont diamétralement opposés : hausse continue des cotisations sociales et du 
périmètre de la Sécurité sociale après-guerre, gel des cotisations, austérité salariale et 
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réduction de l’influence de la Sécurité sociale aujourd’hui. En ce sens, la rhétorique 
actuelle sur le « trou de la Sécu » est bien mythique : elle propose un imaginaire forte-
ment connoté ayant pour objectif d’orienter les comportements sociaux vers l’accep-
tion d’une réduction de la sphère de la Sécurité sociale alors que d’autres mondes sont 
(ont été) possibles.

Mieux que le concept de mythe, le cadre théorique de l’Économie des conventions 
(EC) permet de comprendre ce qui se joue derrière la thématique du « trou de la 
Sécu ». Pour l’EC (Batifoulier, 2001), les conventions sont des modèles d’évaluation 
qui fournissent un cadre d’interprétation du monde permettant aux individus de justi-
fier leurs comportements. Dans un monde incertain où les règles sont incomplètes, les 
décisions ne se fondent pas sur le calcul rationnel mais sur des principes supérieurs 
communs (les conventions) qui sont autant de modèles de justice incommensurables 
(Boltanski et Thévenot, 1991). Avant même la coordination sur les comportements, il 
y coordination sur les représentations. Formellement une convention au sens de l’EC 
possède quatre caractéristiques :

•  Elle est arbitraire : comme il n’existe pas qu’un seul modèle de justice per-
mettant de coordonner les comportements, la convention a nécessairement une 
dimension arbitraire. Une autre convention aurait pu réaliser la coordination.
•    Elle est formulée de manière relativement vague : tant que la convention assure 
la coordination sans provoquer de dispute, elle n’a pas besoin d’être rigoureuse-
ment explicitée. Ce qui compte est la coordination.
•   Elle n’est pas garantie par des règles de droit : il n’y a pas de sanctions ou 
d’obligations juridiques, la seule sanction étant le coût (moral et/ou financier) de 
l’absence de coordination.
•   Elle est d’origine obscure : l’origine de la convention est incertaine, les ac-
teurs ne se souviennent plus de son histoire. Encore une fois, l’essentiel est que la 
convention assure la coordination, indépendamment de la connaissance des ori-
gines de celle-ci.

Au regard de cette caractérisation, le « trou de la Sécu » semble correspondre à une 
convention. Il s’agit d’une interprétation particulière de la façon dont il convient de 
penser l’activité de la Sécurité sociale. C’est une représentation normative du monde : 
insistance sur les coûts et la dépense, suspicion généralisée de fraude des usagers, pré-
férence pour l’assurance individuelle non obligatoire, impact prétendument négatif de 
la Sécurité sociale sur l’économie nationale du fait de la concurrence internationale, 
inefficacité de la Sécurité sociale et de l’État, etc. La Sécurité sociale serait avant 
tout un poids dont il faudrait maîtriser l’évolution sous peine de déconvenues écono-
miques et sociales. Cette lecture de la Sécurité sociale implique alors un certain type 
de comportement et un certain type de politique publique dont la défense des réformes 
visant à rendre le fonctionnement de la Sécurité sociale proche de celui des entreprises 
privées à but lucratif et les incitation à la restriction de l’activité de la Sécurité sociale 
(réduction des cotisations, des domaines d’intervention, etc.). La coordination des 
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représentations précède et cadre celle des comportements.
La force de cette convention rend difficile de faire entendre dans le débat public 

d’autres regards sur la Sécurité sociale mobilisant d’autres critères de justice. Son 
poids est tel que cette convention apparaît comme un état de la nature apolitique. 
Pourtant, l’analyse historique démontre avec force la dimension conventionnelle du 
« trou de la Sécu ». En effet, les arguments constituant le cœur de cette thématique 
sont les mêmes aujourd’hui qu’en 1949 mais, à cette époque, ils ne permettaient pas 
de justifier la réforme de l’institution (alors même que la situation économique était 
plus mauvaise). Dans cette perspective, le « trou de la Sécu » est une convention : 
il s’agit d’une d’interprétation possible de ce qu’est la Sécurité sociale et ce qu’il 
convient d’en faire mais ce n’est pas la seule. Cette convention est bien arbitraire, 
d’autres jugements sur l’institution seraient légitimes. La Sécurité sociale relève du 
politique.

4.2. Relativiser l’arbitraire : la violence derrière les origines 
             obscures

En rester à ce niveau d’analyse est néanmoins insuffisant. Dire que le « trou de la 
Sécu » est une modalité arbitraire (au sens de l’Économie des conventions) de poser 
la question de l’organisation de la Sécurité sociale permet uniquement de dire que 
d’autres mondes sont possibles (« il serait possible d’étendre le champ de la Sécurité 
sociale face aux assureurs à but lucratif ») sans pour autant s’interroger sur leurs 
conditions de possibilité. Or, avec le recul de l’histoire et l’étude des origines obs-
cures, apparaît la violence sociale constitutive des conventions.

Les débats de 1949 illustrent en creux l’âpreté du conflit autour de la Sécurité sociale 
et plus précisément du régime général (Friot, 2012, 2016) qui se caractérise par (i) une 
caisse unique pour tous les risques, (ii) une cotisation interprofessionnelle uniforme 
et (iii) la gestion par les intéressés (trois quart des sièges au conseil d’administration 
pour les représentants des salariés). Dès l’origine, de nombreuses forces politiques 
et économiques se sont liguées contre l’institution et ont obtenu de nombreux reculs 
par rapport aux ordonnances d’octobre 1945 : création séparée de caisses d’alloca-
tion familiales, paritarisme dans les caisses d’allocation familiales, multiplication des 
caisses professionnelles (indépendants, commerçants, agriculteurs, etc.), rôle impor-
tant de l’État dans le contrôle de l’institution, la place de la Mutualité etc.

Il n’a pas fallu attendre le « néolibéralisme » pour que le modèle politique de la 
Sécurité sociale soit remis en cause – modèle dans lequel les salariés contrôlent eux-
mêmes une partie importante de la valeur économique. Les adversaires du régime 
général sont précocement très nombreux : Conseil national du patronat Français, par-
tis de gouvernement hors PCF, Confédération Française des travailleurs chrétiens, 
médecin libéraux, église catholique, mouvement mutualiste, etc. Les désaccords ne 
sont pas uniquement théoriques : ils se manifestent dans la lutte sociale et politique 
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(grève, manifestation, répression, élection, institutions politiques, etc.) particulière-
ment violente au lendemain de la guerre – celle-ci étant articulée autour de la remise 
en cause (ou non) du capitalisme (portée notamment par le PCF, la CGT, les trots-
kistes, les anarchistes, etc.).

Dès lors, on peut penser que les arguments valorisant l’idée du « trou de la Sécu » 
ne s’imposent pas dans l’après-guerre car la constitution et la pérennisation d’une 
convention sont le fruit d’arrangements institutionnels et rapports de force. A cette 
époque, la Sécurité sociale constitue un enjeu politique important créant et entretenant 
une forte conflictualité inconciliable avec l’hégémonie de la thématique du « trou de 
la Sécu ». Avec la marginalisation progressive des défenseurs d’une autre vision de la 
Sécurité sociale (PCF et CGT notamment) et le rétrécissement continu de la démocra-
tie sociale (notamment avec les ordonnances de 1967), la thématique du « trou de la 
Sécu » peut s’imposer.

Seul ce contexte de conflit et de violence permet de commencer à comprendre com-
ment ont évolué les représentations associées à la Sécurité sociale et au régime géné-
ral. On peut alors poser l’hypothèse qu’ignorer ce conflit condamne à discuter théori-
quement des autres mondes possibles sans comprendre quelles en sont les conditions 
de possibilité : la lutte déterminée contre le mode de production capitaliste.

Conclusion

Le débat sur la Sécurité sociale de 1949 permet de montrer la dimension conven-
tionnelle du « trou de la Sécu ». Les choix de politique économique ne dépendent pas 
intégralement ni du contexte économique ni des arguments mobilisés dans la contro-
verse publique. La relation entre le monde des idées et le monde matériel n’est pas 
à sens unique. L’étude historique dévoile non seulement que la convention du « trou 
de la Sécu » est arbitraire mais aussi qu’elle est le produit d’une lutte violente entre 
défenseurs et critiques du mode de production capitaliste. Remettre en cause cette 
convention suppose alors probablement de replacer la question de la Sécurité sociale 
sur son terrain historique qui n’est ni la solidarité ni le partage de la valeur ajoutée 
mais le dépassement du capitalisme.
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La réforme de la Sécurité sociale de 1967, 
prémices du débat contemporain sur le modèle 

économique sous-jacent ?
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Résumé

A partir des débats parlementaires de la IIIe législature de la Ve République française 
(4 avril 1967 – 30 mai 1968), nous retraçons les arguments mobilisés par la sphère 
parlementaire à propos de la réforme de la Sécurité sociale mise en place par les 
ordonnances du 22 août 1967. Nous montrons ainsi que les aspects organisationnels 
de la réforme (paritarisme et séparations en risques) ou budgétaires (causes de l’aug-
mentation des dépenses de santé et charges indues) laissent la place à un débat plus 
fondamental sur le modèle économique que la France doit adopter dans un contexte 
naissant de concurrence européenne.

Abstract

Using the parliamentary debates of the Third Legislature of the Fifth French Repu-
blic (April 4, 1967 – May 30, 1968), we review the arguments used by the parlia-
mentary sphere concerning the social security reform introduced by the ordinances of 
August 22, 1967. We show that the organizational (join management and separations 
in risk) or budgetary (causes of the increase in health expenditure and undue burdens) 
aspects of the reform leave room for a more fundamental debate on the France’s eco-
nomic model in a context of emerging European competition.

Introduction 

L’organisation actuelle du système de Sécurité sociale repose encore aujourd’hui 
sur celle mise en place par les ordonnances n°67-706 à 67-709 du 22 août 1967. En 
effet, avec ces ordonnances, la Sécurité sociale adopte le paritarisme dans ses conseils 
d’administration et se divise en trois caisses nationales pour chacun des risques (mala-
die, vieillesse et famille). Malgré leur caractère fondateur pour la Sécurité sociale, ces 
ordonnances ne font l’objet que d’une très faible attention dans les travaux qui s’inté-
ressent aux évolutions du système de protection sociale français. Ces derniers iden-
tifient généralement un changement « comptable » ou « gestionnaire » de la Sécurité 
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sociale dans les années 1970-1980 dans le cadre d’un tournant général des économies 
développées vers le néolibéralisme (Palier et Bonoli, 1995). Du côté de la littérature 
spécialisée en histoire de la Sécurité sociale, on peut formuler le constat inverse. Elle 
s’intéresse à la réforme de 1967 mais ne la lie pas aux transformations économiques 
des années 1970-1980 (Barjot, 1988 ; Valat, 2001 ; Kocher-Marboeuf, 2003 ; Valat et 
Laroque, 2016 ; CNAF, 2015 ; ERES, 2016). 

A partir d’un travail exploratoire d’analyse des débats parlementaires (Journal offi-
ciel, 1967a ; 1967b ; 1967c ; 1967d ; 1967e ; 1967f ; 1967g) qui entourent la réforme 
de 1967, nous montrons que les arguments mobilisés pour justifier la réforme appa-
raissent comme similaires à ceux qui justifient les réformes actuelles. L’analyse me-
née permet aussi de constater que les débats sur l’organisation de la Sécurité sociale 
ou sur les causes de son déficit laissent la place à ceux sur le modèle économique de 
la France dans un contexte naissant de concurrence européenne. Autrement dit, les 
enjeux propres à la Sécurité sociale laissent la place aux enjeux économiques et poli-
tiques qui préfigurent les débats autour des changements économiques qui vont avoir 
lieu dans les deux décennies suivantes au nom de la compétitivité. 

Après avoir rappelé dans une première partie le contexte de la réforme de 1967 (1.), 
nous montrerons dans une deuxième (2.) partie que les aspects organisationnels et 
ceux liés à l’augmentation des dépenses de santé sont précurseurs des débats actuels. 
Nous mettrons également en évidence que le cœur des débats parlementaires s’arti-
cule autour de la question du modèle économique que l’économie française devrait 
adopter pour faire face à la concurrence.

1. En 1967, une année de réforme du système 
             économique et social français dans un contexte 
          politique troublé

En 1967, la Sécurité sociale fête ses 22 années d’existence au cours desquelles elle 
est devenue la principale institution du système de protection social français (Valat, 
2001). Cette institution, issue du contexte très particulier de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, est alors au centre de toutes les attentions. En effet, le gouvernement du 
Premier Ministre Georges Pompidou, reconduit au pouvoir à la suite des élections de 
mars 1967, souhaite la réformer en profondeur (cf. encadré n°1). Il s’agit pour le gou-
vernement de trouver une solution au problème du déficit budgétaire croissant auquel 
serait confronté, selon lui, la Sécurité sociale depuis le début des années 19601. 

1 Le gouvernement annonce un déficit du régime général de 3 milliards de francs pour l’année 1967. 
A ce rythme, il pourrait même selon lui atteindre les 8 milliards de francs en 1970.



Encadré n°1 : la réformE dE 1967 dE l’organisation dE la sécurité socialE2

La réforme de 1967 met en place des mesures d’ordre financier et organisationnel. 
Les mesures financières sont des solutions éprouvées : hausse du taux de cotisation et 
augmentation du ticket modérateur. On peut remarquer cependant que c’est à l’occa-
sion de cette réforme que pour la première fois une taxe est affectée à la Sécurité 
sociale (taxe sur les primes d’assurance automobile).

En revanche, les mesures organisationnelles sont plus innovantes. Elles concernent 
la structure même de la Sécurité sociale en remettant en cause deux principes fonda-
teurs de son fonctionnement : l’unité de la gestion des risques et la démocratie sociale 
« type 1945 ». Il s’agit pour le premier principe de diviser la Caisse Nationale de 
Sécurité sociale existante en quatre entités administratives nationales, indépendantes 
les unes des autres et chacune spécialisée dans une mission. Sont ainsi créées trois 
Caisses Nationales de Sécurité sociale : une pour l’Assurance Maladie (CNAM), les 
Allocations Familiales (CNAF) et l’Assurance Vieillesse (CNAV) et une entité dédiée 
au recouvrement de l’ensemble des cotisations, l’Agence Centrale des Organismes 
de Sécurité sociale (ACOSS) Pour le second, il s’agit de remplacer les élections aux 
conseils d’administration des caisses de Sécurité sociale alors en vigueur par la nomi-
nation par le gouvernement des administrateurs de la Sécurité sociale et ce de manière 
paritaire entre les employés et les employeurs. La démocratie sociale élective de 1945 
laisse ainsi sa place à une démocratie sociale paritaire. Elle remet en cause le principe 
de gestion directe par les assurés sociaux de la Sécurité sociale.  

La réforme de la Sécurité sociale de 1967 a été préparée par de nombreux rapports : 
le rapport Dobler en 1963, celui du CNPF en 1965, de la commission des prestations 
sociales du Ve plan (Bordaz), de la commission Canivet en 1966, de la commission 
Friedel en mars 1967.

Cette préoccupation du rétablissement de l’équilibre budgétaire de la Sécurité 
sociale s’inscrit dans un contexte plus large de réforme globale du système écono-
mique et sociale français afin de l’adapter à l’entrée en vigueur du Marché Com-
mun au 1er janvier 19683. Autrement dit, l’objectif du gouvernement est d’assurer 
la compétitivité des entreprises françaises face à l’ouverture du marché national à la 
nouvelle concurrence des pays du marché commun, notamment l’Allemagne. Pour y 
parvenir, le gouvernement va légiférer par ordonnances à l’été 1967 sur une série de 
« mesures d’ordre économique et sociale » portant sur l’emploi, le fonctionnement 
des entreprises, les règles de la concurrence et la Sécurité sociale4. Pour expliquer 

2 Pour plus de précisions, on peut se reporter notamment à Ferry (1972) Barjot (1988), Droit social 
(1968) et Valat (2001).

3 Le Marché Commun correspond à l’union douanière des Communautés Économiques Européennes 
prévue par le Traité de Rome en 1957. 

4 Au total, 35 ordonnances vont être prises par le gouvernement entre juillet et septembre 1967.
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le recours à l’article 38 de la constitution autorisant le gouvernement à légiférer par 
ordonnances5, le Premier Ministre G. Pompidou avance l’argument de l’imminence 
de la mise en place du Marché Commun6. Mais c’est aussi et surtout le contexte poli-
tique troublé auquel doit faire face le Premier Ministre qui justifie l’utilisation d’une 
telle procédure.

En effet, les élections de mars 1967 ont fragilisé la majorité gouvernementale (cf. 
Figure n°1). Le Premier Ministre G. Pompidou, qui disposait au cours de la précé-
dente législature d’une majorité assurée avec 268 sièges, ne dispose désormais plus 
que de la stricte majorité absolue avec 244 sièges. En outre, la majorité gouvernemen-
tale, toujours constituée de l’Union Démocratique pour la Ve République (UDVeR)7 et 
des Républicains Indépendants (RI), doit composer avec la méfiance d’une partie des 
Républicains Indépendants à l’égard des Gaullistes de l’UDVeR (Charlot, 1971). De 
son côté, l’opposition sort renforcée des élections. Les forces socialistes et radicales se 
sont unifiées avec la création de la nouvelle Fédération de la Gauche Démocratique et 
Socialiste (FGDS). Les communistes (C) disposent, quant à eux, d’un groupe consti-
tué de 73 sièges contre 41 auparavant. Ce succès de la gauche est renforcé par les 
syndicats qui se mobilisent face aux premières esquisses des réformes envisagées. 

TABLEAU 1. COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN 1962 ET 19678

1962 1967

Groupe parlementaire Sièges Groupe parlementaire Sièges

Union pour la Nouvelle 
République (UNR) 233 Union Démocratique pour la 

Vème République (UDVeR) 201

Républicains indépendants
 (RI) 35 Républicains indépendants (RI) 43

5 Les ordonnances permettent d’accélérer le processus législatif en supprimant les débats parlemen-
taires nécessaires à l’étude et au vote par les assemblées de chacune des mesures prévues. En contre-
partie, le gouvernement engage sa responsabilité, c’est-à-dire il prend le risque de devoir démission-
ner s’il est mis en minorité lors du vote de la loi d’habilitation, loi qui autorise le gouvernement à 
légiférer par ordonnances. Elle définit aussi les sujets sur lesquels il peut le faire.

6 Affirmation faite lors de la séance du 18 mai 1967 à l’Assemblée Nationale lors du débat portant 
sur la loi d’habilitation à légiférer par ordonnances. 

7 Précédemment, Union pour la Nouvelle République (UNR)

8 Source : Assemblée Nationale (1967) – Les chiffres donnés correspondent aux effectifs de chaque 
groupe en début de chacune des législatures.
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Centre démocrate (CD) 55 Progrès et démocratie Moderne 
(PDM) 42

Socialistes (SOC) 66
Fédération de la Gauche 

Démocratique et socialiste 
(FGDS)

121

Rassemblement
 démocratique (RD) 39 - -

Communistes (C) 41 Communistes (C) 73

Isolés 13 Isolés 9

Total 482 Total 487

Compte-tenu de cette recomposition du contexte politique, le Premier Ministre G. 
Pompidou préfère engager la responsabilité de son gouvernement sur l’ensemble de 
son programme. Cela lui permet d’envoyer un signal fort à l’opposition et de s’assurer 
de l’allégeance de sa majorité parlementaire. Cependant, malgré cette stratégie visant 
à limiter le débat parlementaire autour des réformes envisagées, le gouvernement va 
devoir faire face, dans les quelques temps parlementaires restants, à des débats parti-
culièrement révélateurs des oppositions profondes qui traversent alors la société fran-
çaise sur le plan économique. Les débats autour de l’avenir de la Sécurité sociale se 
révèlent être particulièrement exemplaires de cette opposition. 

En effet, le cadre parlementaire, en raison de son statut de lieu d’expression pri-
vilégié – en principe représentatif – de la parole politique nous offre un échantillon 
des discours qui s’affrontent9. Se retrouvent ainsi synthétisés en un lieu dédié au 
débat, l’Assemblée Nationale, les éléments principaux des différents discours pro-
duits à l’époque par les acteurs économiques et sociaux sur la réforme de 1967 de 
la Sécurité sociale et ses enjeux. Les débats parlementaires étant réduits à leur plus 
simple expression, les parlementaires vont être amenés à se concentrer sur les points 
essentiels de leur message politique et à se saisir de la réforme de la Sécurité so-
ciale dès que l’occasion se présente à eux, principalement lors des trois lectures de 
la loi d’habilitation, des débats concernant le volet « Affaires Sociales » des lois de 
finances rectificatives pour 1967 et initiale pour 1968 et des séances de questions 
diverses. Évidemment, d’autres sources de ces discours pourraient compléter cette 
analyse, d’autant plus qu’il y a eu une véritable effervescence autour de la réforme 

9 Pour une analyse approfondie de la démocratie française, notamment de ses limites, on se reportera 
à Rosanvallon (1998). 
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tant du côté des partenaires sociaux (« La réforme de la Sécurité sociale », 1968) que 
dans la sphère académique (« La Sécurité sociale et les régimes complémentaires de 
retraites », 1967). 

A la lumière de l’analyse de ces débats parlementaires, il est frappant de constater 
que les aspects essentiels de la réforme de la Sécurité sociale de 1967 (cf. encadré 
n°1) n’occupent pas le cœur des débats. Ni les enjeux organisationnels (division en 
risques et paritarisme) ni ceux liés aux dépenses de santé sont abordés ou que très par-
tiellement. En revanche, lorsqu’ils le sont, ils font écho de manière surprenante à des 
débats contemporains sur la Sécurité sociale et la santé : responsabilité des médecins 
pour les dépenses de santé, assurés sociaux mis à contribution, abus et fraude, prix des 
médicaments ou responsabilité des partenaires sociaux (Batifoulier, 2014). 

Les débats vont en réalité se concentrer principalement sur la question des charges 
indues10 comme principale cause du déficit de la Sécurité sociale. Mais cette ques-
tion  apparaît comme un prétexte dans la mesure où ils vont se déplacer vers celle du 
modèle économique que doit adopter la France dans les années à venir compte-tenu 
de l’ouverture à la concurrence européenne. La Sécurité sociale de par son rôle central 
dans l’économie française va permettre de monter en généralité : d’un débat technique 
et spécifique sur la Sécurité sociale, les parlementaires glisseront vers la question très 
actuelle de compétitivité de l’économie française et de répartition de la valeur ajoutée 
(Husson, 2015).

1.1. L’organisation de la Sécurité sociale : l’aspect 
             marginalisé de la réforme dans le débat parlementaire

Les aspects organisationnels de la réforme, séparation en risques et paritarisme, 
sont peu présents lors des différents débats au cours de l’année 1967. Nous retraçons 
ici les quelques échanges qui les concernent. Ils ne sont évoqués que soit de manière 
assez vague par le Premier Ministre G. Pompidou, soit de manière « technique » par le 
Ministre des Affaires sociales Jean-Marcel Jeanneney. Les propos de ce dernier n’ap-
portent qu’une justification superficielle de ces changements organisationnels car ils 
ne nous permettent pas de renter dans le détail de l’argumentation du gouvernement 
mais prennent la forme d’argument d’autorité. Face à cela, l’opposition socialiste et 
communiste accuse directement le gouvernement de servir le patronat en le faisant 
entrer dans les conseils d’administration des caisses de Sécurité sociale.

Ainsi au début de la législature, le 18 mai, le Premier Ministre G. Pompidou déclare 
à l’occasion du débat sur la première motion de censure contre la loi d’habilitation :

Mais il n’est nullement question de remettre en cause les conquêtes fondamentales apportées 
par l’institution de la Sécurité sociale en 1945. Le Gouvernement souhaite, au contraire, 

10 Les charges indues correspondent aux engagements financiers pris par la Sécurité sociale, à la 
demande de l’État, pour des missions qui ne relèvent pas initialement de son périmètre d’action. 
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parachever l’œuvre entreprise à cette époque et poursuivie depuis […] Il conviendra pour 
cela d’organiser le meilleur emploi des ressources, d’améliorer et d’adapter le mode de ges-
tion à l’évolution des rapports sociaux, d’introduire plus de clarté dans la présentation des 
comptes et la répartition des responsabilités respectives de l’État et des gestionnaires des 
divers régimes sociaux. Cela suppose un allégement et une simplification des règles de ges-
tion des régimes publics de prévoyance, en associant à cette gestion, de façon plus étroite et 
avec des responsabilités plus étendues qu’aujourd’hui, les représentants des salariés et des 
employeurs.

Il faut attendre le débat du 25 octobre, organisé à l’occasion du projet de loi de 
finances pour l’année 1968, pour que le Ministre J-M. Jeanneney précise le discours 
du Premier Ministre : 

Si l’on voulait que l’équilibre ainsi réalisé pour 1968 le demeurât au cours des années sui-
vantes, il apparaissait que certaines réformes de structures devaient être accomplies. Ces 
réformes ont tendu principalement à une plus grande clarification des comptes. La solidarité 
dont je parlais tout à l’heure implique que ceux qui cotisent plus qu’ils ne reçoivent : sachent 
au moins à qui bénéficient leurs cotisations. Plus de clarté dans les comptes : cela se trouve 
réalisé par une distinction stricte des cotisations selon leur affectation. Cette distinction se 
traduit sur le plan institutionnel par la création de trois caisses nationales, nettement sépa-
rées, chargées l’une de gérer les ressources destinées aux familles, l’autre les ressources 
destinées aux vieillards et la troisième les ressources destinées aux malades et aux accidentés 
du travail. […]Enfin, nous avons voulu que ces caisses ainsi chargées de responsabilités 
nouvelles soient gérées pur des conseils d’administration d’un type nouveau, fondés sur le 
paritarisme comme est fondée sur le paritarisme l’administration d’un grand nombre d’ins-
titutions créées depuis 1945 par des conventions collectives. On sait que les membres des 
conseils d’administration de la Sécurité sociale sont désormais désignés par les organisa-
tions syndicales de salariés ou d’employeurs les plus représentatives. Nous marquons ainsi 
l’influence et la responsabilité que nous reconnaissons aux organisations syndicales. 

La réponse de l’opposition ne se fait pas attendre, un député de la FGDS11 lance « Et 
au patronat ! », coupant l’exposé du ministre. 

Pour le ministre, le déficit de la Sécurité sociale ne peut donc être résorbé durable-
ment que si l’on réalise des réformes structurelles qui permettent par exemple d’assu-
rer la traçabilité des fonds. La Sécurité sociale doit pour chacun des risques (maladie, 
vieillesse, famille) être en mesure de justifier de l’affectation des fonds. Cette justifi-
cation n’est pas démontrée par le ministre. 

Dans la suite du débat sur le projet de loi de finance pour 1968, l’opposition répond 
plus précisément au ministre. Elle insiste sur le fait que la réforme confierait la Sécu-
rité sociale au patronat. Le député communiste Georges Bustin affirme ainsi :

que, dans les domaines de la Sécurité sociale et de la mutualité, comme dans tant d’autres 
d’ailleurs, c’est le patronat qui a dicté sa volonté et vous n’avez fait qu’obéir. (…) C’est 

11 Le député n’a pas été identifié dans le compte-rendu de la séance du 25 octobre 1967.
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tellement vrai que vous décidez d’installer les patrons aux leviers de commande des conseils 
d’administration des organismes de Sécurité sociale. La loi de 1945, qui sanctionne le droit 
des salariés et fait de l’institution leur propriété, conformément à la nature salariale des  
prestations, posait, entre autres, le principe de l’autonomie complète de l’organisme et celui 
de l’élection des membres du conseil d’administration au suffrage universel. Les articles 4, 
6, 8. 24 et 49 de l’ordonnance n° 706 disposent que les conseils d’administration des caisses 
sont composés pour moitié par des représentants des employeurs. C’est un coup très sévère 
porté aux pratiques démocratiques ! Faire disparaître le seul et dernier exemple d’élections à 
la proportionnelle sur le plan national

Le député s’inquiète même d’une potentielle généralisation de ce mode de repré-
sentation aux Prud’hommes ou aux comités d’entreprise. Il conclut en demandant 
l’abrogation des ordonnances. 

A la lecture des débats parlementaires, il semble difficile de savoir pourquoi il faut 
remplacer les élections par le paritarisme ou diviser la Sécurité sociale en risques. 
Une justification est bien apportée par le gouvernent mais elle reste vague. Il s’agit 
de l’argument du coût engendré par les élections aux conseils d’administration des 
caisses de Sécurité sociale. Argument souvent évoqué dans la littérature (Valat 2001 ; 
Kocher-Marboeuf, 2003) bien qu’il n’apparaisse pas dans les principaux débats. On le 
retrouve lors de la séance du 18 avril 1968, où suite aux questions du député Étienne 
Ponseillé (FGDS) sur « [premièrement]  le montant global des dépenses engagées par 
le régime général de la Sécurité sociale [et deuxièmement] le montant des dépenses 
consécutives à l’organisation des élections des membres des conseils d’administration 
des différents organismes de gestion du régime précité », le Ministre J-M. Jeanneney 
répond en déclinant les chiffres demandés et en précisant que :

Pour apprécier le coût total des élections, il y a lieu de rappeler, d’une part, que les forma-
lités relatives au recensement des électeurs incombaient aux employeurs qui effectuaient la 
déclaration de leurs salariés à la mairie de la commune de leur exploitation. [...]D’autre part, 
les élections ayant lié un jour de semaine, il convient de tenir compte, en outre, des heures 
passées par les électeurs aux opérations de vote et dont la charge incombait aux entreprises. 
[…] Le nombre des votants étant supérieur à celui des suffrages exprimés, il est permis de 
penser que, compte tenu d’un minimum de 2 heures passées par chacun d’eux aux opérations 
de vote, le nombre total des heures consacrées par les salariés aux dites opérations a été supé-
rieur à 20 millions. Les employeurs ont dû également prendre en charge, dans certains cas, 
les frais de transport des salariés du lieu de l’entreprise au lieu de vote.

Le ministre prend le soin d’envisager l’ensemble des coûts potentiels de ces élec-
tions pour les entreprises. A la lumière de cette réponse détaillée, l’argument du coût 
des élections de Sécurité sociale apparaît comme paradoxal car il tend plus à remettre 
en cause la réforme qu’à la justifier. En effet, si l’on calcule le ratio entre dépenses 
totales et coût des élections pour 1962, on obtient le très faible chiffre de 0,077 % et 
ce pour un taux de participation de 68,86 % (68,48 % pour les élections aux Caisses 
d’Allocations Familiales). En outre, le coût des élections semble strictement marginal 
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au regard du déficit de la Sécurité sociale, évalué alors par le gouvernent entre 2,5 et 
3 milliards de francs. 

1.2. L’augmentation du coût de la santé : une inquiétude en 
             marge des débats 

Bien que la question de l’évolution continue et croissante des dépenses de santé 
soit un constat partagé par l’ensemble de la classe politique, elle reste une question en 
marge des débats. Comme pour les aspects organisationnels de la réforme, nous retra-
çons ici les quelques éléments évoqués car ils apparaissent d’une étrange actualité.

Tant la majorité que l’opposition s’emploient à identifier les causes de cette aug-
mentation : extension de la Sécurité sociale, allongement de la vie, augmentation de 
la population, progrès technique, recours croissant à la médecine, abus des médecins, 
coût des médicaments et de l’hospitalisation. Bien que les deux parties partagent rela-
tivement le même diagnostic, elles s’opposent quant à l’ordre de responsabilité de ces 
facteurs dans l’augmentation des dépenses de santé ou aux solutions envisagées pour 
y faire face. 

Le 18 avril, le Premier Ministre G. Pompidou au cours de son discours de politique 
général rappelle que :

L’extension de la Sécurité sociale à la quasi-totalité des Français, l’accroissement des 
charges de la vieillesse dû à l’allongement de la vie humaine et qui ne peut que s’accentuer 
à la fois par les progrès de la médecine et par la nécessité d’élever le niveau des prestations, 
la montée en flèche des dépenses d’assurance maladie, tout cela aboutit à une augmentation 
infiniment plus rapide des dépenses que des recettes

Raymond Boisdé (RI)12 confirme à l’occasion du débat du 25 octobre consacré au 
projet de loi de finances pour 1968 que :

Cette augmentation des dépenses est due à trois phénomènes : d’abord, l’augmentation 
démographique, ensuite, les progrès de la thérapeutique, enfin, la tendance des malades à 
mieux se soigner. Il ne faut pas le regretter car ces éléments sont, en eux-mêmes, dignes de 
louange. Les dépenses engagées par les services de la Sécurité sociale, de l’aide sociale et 
de la promotion sociale ne feront donc que croître et il faudra bien trouver un moyen d’en 
couvrir le coût.

Au cours du même débat, son collègue Roger Ribadeau-Dumas (UDVeR) ajoute que 
dans le cadre de l’assurance maladie :

ce n’est pas le Gouvernement qui est l’ordonnateur des dépenses ; ce sont les médecins. C’est 
pourquoi on est obligé, lorsque l’on veut modifier les prestations de la Sécurité sociale, de 
procéder plutôt par incitations : on réduit d’un certain pourcentage les sommes remboursées 
aux malades et l’on exige que les tiers payants ne remboursent pas l’intégralité de la dépense.  

12 Rapporteur spécial de la commission des finances de l’économie générale et du plan, pour le tra-
vail lors du projet de loi de finances pour 1968.
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Il n’en reste pas moins que toute modification des prestations peut avoir des répercussions — 
difficilement contrôlables — sur la santé de la nation. Il convient donc de procéder avec la 
plus grande prudence, en évitant dans toute la mesure du possible que la recherche d’écono-
mies n’entraîne des dégâts très importants sur le plan de la santé publique. Peu souhaitables, 
ces aménagements sont cependant nécessaires en raison de la situation économique et de 
l’approche de l’échéance du 1er juillet 1968, c’est-à-dire de l’entrée en vigueur complète du 
Marché commun.

Pour le député, la responsabilité de l’origine de la dépense incombe aux médecins. 
Pourtant, il préconise d’agir exclusivement sur les assurés sociaux en réduisant le taux 
de remboursement. 

Du côté de l’opposition, les députés insistent eux davantage sur la responsabilité 
première des médecins. Georges Vinson (FDGS) confirme ainsi le constat de son col-
lègue R. Ribadeau-Dumas de manière plus métaphorique :

Le budget de la Sécurité sociale est un immense réservoir qui se vide par 40 000 robinets, qui 
sont les 40 000 médecins de France.

Mais, étant lui-même médecin de profession, il reproche au ministre J-M. Jeanne-
ney sa proximité avec « ceux qu’on appelle en médecine les «grands patrons» » et 
décline les causes du déficit de la Sécurité sociale : 

les abus et la gabegie de tous ordres ; deuxièmement, les charges indues ; troisièmement, le 
coût de revient de la pharmacie et des produits pharmaceutiques ; enfin, l’hospitalisation

Sur quatre causes évoquées, trois relèvent de la santé. La quatrième est celle des 
charges indues que nous étudierons dans la section suivante (4.). Les abus qu’évoque 
ici le Député G. Vinson ne sont pas ceux des assurés sociaux mais ceux liés à l’orga-
nisation inadaptée du système de santé et au comportement de certains médecins. Il 
souligne ainsi au cours des débats :

•   Nous connaissons encore trop souvent ces grandes salles communes ou vingt, trente 
malades, et parfois davantage, vivent dans la promiscuité et où, de temps à autre, on installe 
encore un abominable paravent autour d’un agonisant.
•    l’inorganisation de notre système hospitalier fait que les hôpitaux de nos grandes villes 
manquent de lits, alors que les hôpitaux ruraux refusent, comme c’est le cas dans ma circons-
cription, de donner des soins à titre externe, pour ne pas tourner à vide.
•     On y admet des gens pour un simple panaris ou pour la moindre petite blessure afin de «  
faire des journées », comme on dit, et d’équilibrer le budget de l’hôpital,
•     L’entassement, dans les grandes villes, des spécialistes hautement qualifiés, entièrement 
pris dans la course à la notoriété, tandis que la qualification est complètement négligée dans 
le reste du territoire.

Au sujet des abus, le Député G. Vinson soulève enfin un point quant à leur fiabilité 
statistique :

En ce qui concerne les abus, vous vous référez à des statistiques qui ressemblent à celles 
que je possède. Mais aucune statistique n’est valable en une telle matière. Le caractère de 
l’abus est d’être clandestin, c’est évident. Quand on vit à longueur de journée aussi bien dans 
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un service hospitalier que dans son cabinet médical — j’ai cette chance — on sait qu’il est 
impossible d’établir une statistique sérieuse au sujet des abus.

Sur ce point, le Député de la majorité Bernard Pons (UDVeR) s’oppose à la mise 
en cause des médecins et rappelle leur volonté de coopération en indiquant que : 

le corps médical français a accepté de collaborer avec le Gouvernement pour assurer le 
bon fonctionnement de l’assurance maladie. Encore une fois, ce ne sont pas les mesures 
que vous avez prises qui résoudront le problème. Il ne faudrait pas a priori rendre le corps 
médical responsable des résultats, sans doute défavorables, que nous connaîtrons dans un 
an ou deux.

Le coût des médicaments est aussi évoqué par l’ensemble des parties. L’opposition, 
notamment communiste, dénonce les prix excessifs pratiqués par l’industrie phar-
maceutique. La majorité met en avant l’action qu’elle a déjà menée dans ce domaine 
avec notamment les dispositions prévues dans l’une des ordonnances du 22 août 1967 
(n°67-707).

L’hospitalisation fait aussi l’objet de quelques débats lors de la discussion du pro-
jet de loi de finances pour 1968. Le Député R. Ribadeau-Dumas (UDVeR) invite le 
ministre à régler ce problème de l’hospitalisation très rapidement. Le Ministre J-M. 
Jeanneney lui répond en annonçant son intention de déposer sous peu un projet de loi 
relatif à l’organisation hospitalière et sanitaire.  

2. Du débat sur les charges indues à celui sur le 
              modèle économique de la France 

A l’inverse de la question de la nouvelle organisation de la Sécurité sociale ou de 
de celle de l’augmentation des dépenses de santé, la question des charges indues est 
très présente dans les débats. Derrière une bataille de chiffres entre le gouvernement et 
l’opposition, deux visions du futur modèle économique de la France s’affrontent. La 
première, gouvernementale, défend la nécessité de s’adapter à la concurrence interna-
tionale par la modération des dépenses. La seconde, communiste, fait porter les diffi-
cultés de la Sécurité sociale et de l’économie française en général, sur l’organisation 
capitaliste du système promue par le gouvernement.

Le Premier Ministre G. Pompidou, le 18 avril, lors de son discours de politique 
générale reconnaît leur existence :

à l’augmentation des subventions budgétaires en faveur de la Sécurité sociale agricole ou 
en faveur de tel ou tel régime particulier et enfin, au fait qu’en 1966 et 1967, d’importantes 
avances ont dû et devront être consenties au régime général.

La question des charges indues va être essentiellement développée lors des débats 
autour de la première loi de finances rectificative (ou « collectif budgétaire ») pour 
le budget 1967, les 7 et 8 juin. Le gouvernement cherche alors à faire adopter « une 
avance de trésorerie » de 3 milliards de francs afin de couvrir le déficit de la Sécurité 
sociale. Différentes estimations des charges indues sont proposées comme celle du 
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Député Guy Ebrard (FGDS) le 7 juin :
Le problème des transferts de charges se trouve donc posé : 720 millions imputés à la Sécu-
rité sociale au titre de l’allocation supplémentaire, 120 millions au titre de l’assurance vieil-
lesse des mineurs, 400 millions au titre des prestations familiales agricoles, 195 millions au 
titre des assurances sociales des salariés agricoles, et 48 millions de francs pour le fonction-
nement du ministère du travail. 

Au-delà du constat partagé sur les charges indues et des débats sur leur montant 
total ou leurs causes, les députés socialistes et communistes qui accusent directement 
le gouvernement d’avoir créé le déficit en manipulant ce qui relevait de la Sécurité 
sociale comme le souligne René Lamps (C) :

Comme il est certain que la situation critique actuelle résulte des transferts opérés depuis 
plusieurs années, n’est-ce pas en quelque sorte à dessein que le Gouvernement a noirci le 
tableau, afin de tenter de justifier les mesures projetées dans les pouvoirs spéciaux, bref pour 
faciliter les attaques contre la Sécurité sociale ?

Son collègue Henri Duffaut (FDGS) confirme :
Ce déficit ne vous était pas inconnu puisque vous l’avez artificiellement provoqué en 1963 
par l’article 9 de la loi de finances, et en 1964 par des dispositions semblables en opérant des 
transferts de dépenses du budget de l’État au budget social.

Considérant qu’une partie non négligeable du déficit provient des charges indues 
et doutant de la capacité du gouvernement à résoudre durablement le problème du 
déficit, plusieurs députés contestent le caractère « d’avance » inscrit dans le collectif 
budgétaire. Ils lui préfèrent le terme de « subvention » comme le rappelle le député H. 
Duffaut, citant les propos de son collègue A. Paquet13 (RI) : 

Une dernière remarque : M. Paquet, dans ce souci de clarté, de sincérité, de vérité qui anime 
son groupe, avait demandé que la somme de trois milliards inscrite dans ce collectif ait le 
caractère d’une ouverture de crédit et non d’une avance. Bien entendu, cette proposition ne 
pouvait avoir qu’un caractère constructif car je ne doute pas de la pureté des intentions de 
M. Paquet, pas plus que de son attachement au Gouvernement. Mais, sans vouloir davantage 
sonder ses intentions, il faut bien reconnaître que notre collègue avait raison. Employer le 
mot « avance » suppose qu’on escompte le remboursement de cette «avance ». Or vous savez 
comme moi, mieux que moi, monsieur le ministre, qu’elle ne sera jamais remboursée.

Le débat sur les charges indues s’apparente donc plutôt à une bataille de chiffres 
qu’à un débat serein. L’échange ci-dessous entre le Député communiste Georges Vin-
son et le Ministre J-M. Jeanneney, lors du débat du 26 octobre sur la loi de finances 
pour 1968, résume les positions qui divisent l’Assemblée :  

M. Georges Vinson. […] Pour ce qui est des régimes particuliers, le budget reprend à son 
compte 650 millions de francs de charges indues qui sont pour vous des charges « dites » 
indues.
M. le ministre des affaires sociales. Il y a des charges indues et des charges « dites » in-

13 Propos que le Député A. Paquet (RI) réaffirme le 8 juin.
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dues.
M. Georges Vinson. Pour nous, elles sont toujours indues.

En définitive, l’argument des charges indues est mis de côté par le Secrétaire d’État 
à l’économie et aux finances Robert Boulin. Lors de la discussion du 23 novembre 
sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour le budget 1967, il qualifie 
le débat sur les charges indues de « refrain monotone et bien connu », précisant qu’il 
attend « encore les propositions constructives qui pourraient être faites dans ce secteur 
[celui de la sécurité  sociale] ». Coupant l’intervention du Secrétaire d’État, le Député 
communiste R. Lamps lui lance alors « Augmentez les salaires ! ». Cette réaction est 
révélatrice de l’enjeu fondamental qui transparaît dans l’ensemble des débats depuis 
le début de la législature et qui dépasse la question des périmètres respectifs de l’État 
et de la Sécurité sociale en matière de protection sociale traitée à travers le débat sur 
les charges indues. Il s’agit de celui du choix du modèle économique qui permettra à 
la France de rester (d’être) compétitive alors qu’elle s’ouvre à la concurrence euro-
péenne avec l’entrée en application au 1er juillet 1968 des mesures prévues par le 
traité de Rome. Plus largement, l’enjeu est d’adapter le modèle économique français 
pour faire face à la concurrence internationale avec le développement des politiques 
de libre-échange sous l’impulsion des négociations du General Agreement for Trade 
and Tariffs (GATT). 

Cet argument de la « compétitivité » ou de la « concurrence internationale » est 
évoqué à plusieurs reprises. Ainsi,  pour répondre au Député H. Duffaut (FDGS) à 
propos du débat sur les charges indues, le Ministre des finances Michel Debré y fait 
explicitement référence le 8 juin : 

Il s’agit de savoir dans quelle mesure l’ensemble de notre budget social est en partie à la 
charge de l’État, en partie à la charge du régime général de la Sécurité sociale. Il est vrai qu’à 
un moment il a été envisagé de mettre à la charge du régime général certaines dépenses so-
ciales, de les extraire du budget. J’indique à M. Duffaut — comme je l’ai d’ailleurs fait mais 
peut-être trop rapidement devant la commission des finances — et après un certain nombre 
d’orateurs, qu’à la veille de l’ouverture du Marché commun, il est bon de réexaminer l’équi-
libre entre les recettes provenant de l’impôt, donc des contribuables et celles provenant des 
cotisations ouvrières et patronales. Il est bon également, en dehors de toute discussion sur les 
charges indues ou sur certaines dispositions à prendre, d’envisager une nouvelle répartition 
des charges entre le budget et le régime général de la Sécurité sociale. L’année prochaine et 
les années suivantes, en fonction du développement industriel ou des recettes budgétaires, 
cette répartition pourra être modifiée. Il n’y a donc pas changement de doctrine, mais prise 
de conscience du fait que le Marché commun et l’ouverture de nos frontières nous obligent 
à mettre à la charge de l’impôt certaines dépenses qui ont pu, jusqu’à présent, être plus aisé-
ment supportées par les entreprises et leur personnel.

En effet, comme a eu l’occasion de le rappeler le Député R. Ribadeau-Dumas (UD-
VeR) lors du débat sur la loi de finances pour 1968, le 25 octobre :

les entreprises françaises affronteront la concurrence de celles de nos cinq partenaires et il 
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est indispensable que les charges sociales qu’elles supporteront ne dépassent pas celles des 
entreprises des cinq autres pays. Dans cette mesure, si peu souhaitables fussent-ils sur le plan 
social, certains aménagements auxquels vous avez été amené à consentir étaient au moins 
momentanément nécessaires. Je dis « momentanément » parce que je vais étudier mainte-
nant le second problème que pose la Sécurité sociale, celui du financement. Et il conduit 
naturellement à la question de l’assiette des cotisations. Chacun le sait, en France, celles-ci 
sont assises sur les salaires et, qu’il s’agisse de la part ouvrière ou de la part patronale, elles 
constituent toujours en définitive une charge pour nos entreprises. 

L’argument est confirmé par le Ministre J-M. Jeanneney. Il lui permet de justifier que 
le recours à l’augmentation des cotisations pour combler le déficit n’est plus possible. 
D’autant plus que le gouvernement a déjà largement procédé ainsi depuis 1945 :

Cette augmentation des cotisations est une solution à certains égards nécessaire, mais dont 
chacun sait qu’elle n’est pas sans inconvénient non seulement pour l’ensemble de l’économie 
et pour les entreprises, mais aussi pour les travailleurs, même si l’augmentation ne concerne 
que la cotisation patronale. Dans la situation économique ouverte sur les pays étrangers qui 
est celle de la France, les charges salariales totales tendent à s’égaliser entre pays voisins, si 
bien que toute augmentation de ce qu’on est convenu d’appeler le salaire indirect — qu’elle 
se réalise sous forme d’une augmentation des cotisations patronales ou d’une augmentation 
des cotisations ouvrières — tend à brève échéance à amputer d’autant le salaire direct.

En faisant le lien entre les cotisations et les charges salariales totales, le ministre 
explique implicitement que face à la concurrence européenne les entreprises devront 
faire le choix entre augmenter les salaires et absorber les hausses de cotisations so-
ciales. En dehors de la modération de la part directe ou indirecte du salaire, il n’est pas 
possible de faire face à la concurrence européenne.

A l’inverse, l’opposition considère que la concurrence européenne n’est pas une 
fatalité à condition d’avoir les structures adaptées. Les députés communistes mettent 
en cause la politique du gouvernement, comme le dénonce le 7 juin le Député com-
muniste R. Lamps :  

Ce n’est pas la voie qu’a choisie avec le Ve Plan le Gouvernement qui multiplie, au contraire, 
ses efforts pour tenter de faire face aux problèmes posés par le capitalisme français. Ces 
efforts sont essentiellement portés vers le soutien aux monopoles capitalistes au détriment le 
plus souvent de l’immense majorité de la population. Et cette action est menée au nom de la 
compétitivité, au nom de la nécessité d’abaisser les coûts de production sans toutefois porter 
atteinte, bien sûr, aux profits capitalistes qu’il s’agit, au contraire, de développer. L’État agit 
d’une façon à la fois massive et sélective au niveau des structures économiques elles-mêmes. 
Il se substitue aux sociétés défaillantes pour tout ce qui ne présente pas un caractère immé-
diat de rentabilité. Ainsi, d’une manière directe ou indirecte, l’État des monopoles tend à 
assurer un surcroît de capitaux, voire à financer la production des entreprises capitalistes.
[…]Les capitaux privés cherchent des emplois rapidement rentables, à un taux de profit élevé 
et garanti. Ils sont peu soucieux de s’investir dans la recherche fondamentale ou appliquée 
dont la rentabilité est incertaine ou aléatoire, ou dans des équipements rendus coûteux du fait 
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de leur taille. Le problème, pour eux, est donc de les faire payer par l’État.
Les communistes, face à ce constat, formulent un projet qui consiste notamment à 

nationaliser ces monopoles privés afin que l’État soit en mesure de mener une poli-
tique à la fois favorable aux travailleurs et capable de faire face à la nouvelle situation 
économique mondiale en devenir.

Conclusion

L’analyse des débats parlementaires sur la réforme de 1967 de la Sécurité sociale 
permet de constater que les modalités des débats contemporains sur le modèle éco-
nomique français sont déjà présentes. Ce constat nous invite à nous interroger sur 
le caractère réellement nouveau des arguments utilisés actuellement. Il contribue à 
remettre en cause l’idée d’un tournant néolibéral dans les années 1980 (Gaïti, 2014). 
En outre, il confirme que la Sécurité sociale est porteuse de débats qui dépassent ses 
questions d’organisation car elle permet de mettre en évidence les deux options éco-
nomiques clairement envisagées : l’une capitaliste et l’autre communiste. Au-delà de 
l’approfondissement de ce travail sur le discours politique ou sur la réforme de 1967 
(aspect organisationnels, validité des arguments, etc.), il serait pertinent de chercher 
à voir comment ces constats évoluent dans le temps, notamment pour la réforme de 
1996 de la Sécurité sociale. 
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Résumé

L’Économie sociale et solidaire (ESS) a connu un indéniable succès dans les der-
nières décennies, en France et dans le monde entier. Mais dans le même temps, elle 
a évolué tendanciellement vers des formes d’institutionnalisation mais également de 
conversion à des logiques et des rationalités entrepreneuriales et managériales simi-
laires à celles qui sont issues du monde de l’entreprise marchande capitaliste. Que 
penser de ces évolutions contrastées ? Quelles analyses peut-on faire des prémices de 
ce que nous désignerons comme une Économie sociale d’entreprise (ESE) ? Au regard 
de l’histoire, ces mouvements semblent tout à la fois constituer une rupture mais aussi 
une continuité. Nous étayerons cette idée à partir de considérations sur les sources 
historiques du développement de l’économie sociale (au XIXe siècle) et de l’économie 
solidaire (à la fin du XXe siècle).
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Abstract

The Social and Solidarity Economy has enjoyed undeniable success in recent de-
cades in France and around the world. Meanwhile, it has steadily evolved towards 
both institutionalized forms, and entrepreneurial and managerial logics and rationali-
ties, which are similar to those of the capitalist business firm. What can we learn from 
these contrasting developments? What analyzes can be made about the emergence 
of what we call a “Social Enterprise Economy”? In a historical perspective, these 
changes seem to constitute both a rupture and a continuity. We will support this idea 
by considering the historical sources of the development of the social economy (in the 
19th century) and the solidarity economy (at the end of the 20th century).

Introduction

L’Économie sociale et solidaire (ESS) a connu durant les dernières décennies un 
essor significatif en France et dans le monde entier. Ce mouvement est imputable 
pour partie à une implication institutionnelle des acteurs publics, mais également à 
une mobilisation de la société civile en faveur de formes originales (à la fois plus 
solidaires et plus démocratiques) d’organisation, d’activité et de normes juridiques. 
Que penser alors du fait que l’ESS se soit en même temps tournée vers des logiques 
d’entrepreneuriat et de management de l’entreprise — engendrant les prémices de ce 
que nous désignerons comme une Économie sociale d’entreprise (ESE) ?

Ce tournant entrepreneurial et managérial, après avoir touché la plupart des socié-
tés coopératives ou mutualistes depuis quelques décennies déjà, impacte aujourd’hui 
assez massivement les associations : on peut donc raisonnablement postuler que cette 
évolution dessine dorénavant une sorte de bifurcation pour l’ensemble de l’ESS. Liée 
à un double phénomène de dépolitisation et d’économicisation (des finalités pour-
suivies et des projets portés, des organisations instituées et des produits développés), 
cette tendance a été en partie favorisée par l’évolution des politiques publiques. On 
pense ici à l’avènement d’une régulation publique à la fois tutélaire et concurrentielle 
(Gianfaldoni, 2013), inscrite dans des logiques de New Public Management (Alcaras 
et al., 2011), qui se caractérise d’un côté par des mécanismes coercitifs et incitatifs de 
conventionnement des structures associatives et de financement de leurs prestations, 
et de l’autre par une mise en concurrence censée apporter un surcroît d’efficience 
technique et de valeur économique. Mais cette évolution découle également d’initia-
tives stratégiques prises par des acteurs de l’ESS eux-mêmes (professionnalisation, 
managérialisation et rationalisation économique, cf. Demoustier, 2012), qui modifient 
substantiellement les modes de gestion et de gouvernance des associations (Horeau et 
Laville, 2008 ; Laville, 2010).

Quelles qu’en soient les causes, ces évolutions semblent marquer une rupture avec 



l’histoire plus ou moins longue de l’ESS, ce qui provoque des jugements parfois sé-
vères à leur égard, à l’instar de celui-ci :  « en accueillant sans esprit critique l’entre-
preneuriat social, l’ESS prend donc le risque de la confusion [et] pourrait donner le 
sentiment qu’elle est l’outil du capitalisme » (Draperi, 2010, p. 24). Y a-t-il en effet un 
rapport entre les pratiques de l’ESE (plaçant les logiques économiques au-dessus du 
politique) et les formes d’engagement (avant tout politiques) portées par les visions 
alternatives et militantes des acteurs de l’ESS ? Pour analyser cette question, il nous 
faudra d’abord mettre en évidence les modèles sur lesquels l’ESE se développe au-
jourd’hui (1), avant de les mettre en perspective avec l’histoire de l’économie sociale 
à partir du début du XIXe siècle (2) et celle, plus récente, de l’économie solidaire 
depuis la fin du XXe siècle (3).

1. L’émergence d’une Économie sociale
          d’entreprise

L’émergence de l’ESE peut être interprétée comme une rupture paradigmatique 
vis-à-vis des principes de l’ESS. Toutefois, l’hétérogénéité des modèles sur lesquels 
l’ESE se développe aujourd’hui rend plus confuse qu’il n’y parait la trajectoire en-
clenchée. Nous reviendrons tout d’abord sur les filiations anglo-américaines de l’ESE 
(1.1) avant de nous interroger sur les spécificités du contexte français (1.2). 

1.1. Les sources anglo-américaines de l’Économie sociale 
             d’entreprise

L’approche nord-américaine inclut les social enterprises dans un third sector à mi-
chemin entre l’économie marchande et l’économie publique. Aux États-Unis, les nonpro-
fit organizations fonctionnent généralement grâce à un mix de ressources marchandes 
et non-marchandes, mais très peu à partir de subventions publiques. Dans cette op-
tique, le dessein du commercial nonprofit est d’articuler des entités associatives non-
marchandes et marchandes avec des entités de statut commercial à finalité sociale.

Dans son analyse économique des nonprofit organizations, Steinberg (2006) s’ap-
puie sur la théorie des trois défaillances pour fournir une explication rationnelle à 
l’existence de l’entreprise sociale. Pour lui, le modèle de la social enterprise s’impose-
rait et se diffuserait en raison des défaillances concomitantes ou successives de l’éco-
nomie marchande (market failure), de l’économie redistributive (governement failure) 
mais également de l’économie réciprocitaire (voluntary failure). Si le nonprofit sector 
peut constituer une troisième voie économique incarnée par l’économie réciprocitaire 
(Gui, 1991), certains auteurs pointent cependant les limites de l’engagement béné-
vole, liées entre autres à l’amateurisme et à l’affaiblissement des motifs intrinsèques 
(sens du devoir, sociabilité, convictions, plaisir) des volontaires ou militants. Dans cet 
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esprit, Salamon (1987) identifie quatre sources de voluntary failure : une inefficience 
du volontariat (philanthropic insufficiency) ; des préférences idéologiques, des choix 
moraux ou des considérations communautaires, ethniques ou religieuses (philanthro-
pic particularism) ; la dépendance sociopolitique des projets à des grandes entreprises 
ou à des fondations par essence non-démocratique (philanthropic paternalism) ; et 
l’amateurisme des travailleurs (philanthropic amateurism).

La théorie des trois défaillances institutionnelles fournit ainsi une explication ra-
tionnelle au développement des entreprises sociales, qu’il convient de catégoriser au 
même titre que l’entrepreneuriat social. Une entreprise sociale ne se définit pas à partir 
de son statut légal mais de sa mission, de ses formes de propriété et de gouvernance, 
et à travers l’usage des profits générés (Bates et al., 2003). Ce sont des « organisations 
portées par une mission sociale, des buts sociaux, ayant adopté un modèle écono-
mique en conséquence » (Crossan et al., 2004, p.7). Les « solutions à des problèmes 
sociaux […] bénéficient à des communautés ou des groupes particuliers » (Thompson 
et Doherty, 2006, p.362), « la raison d’être (entreprises sociales) ne réside pas dans 
la maximisation du retour sur investissement en faveur des actionnaires mais dans la 
production d’un impact social positif » (Cochran, 2007, p.451).

Selon Alter (2006), deux mécanismes interviennent en matière d’entrepreneuriat 
social. D’un côté, la mission sociale poursuivie est souvent le fruit d’une solution 
innovante, entrepreneuriale, ou ancrée sur le marché. D’un autre côté, la pérennité 
de l’organisation est souvent recherchée à travers la diversification des financements, 
incluant souvent la création de sources propres de revenus. La raréfaction des fonds et 
la concurrence pour les obtenir ont en effet conduit les organisations à but non-lucratif 
à innover en matière de financement.

1.2. Les spécificités des entreprises sociales françaises

Au cours des vingt dernières années, la catégorie d’entreprise sociale tend à s’impo-
ser aussi en Europe et en France. Il s’agit de qualifier des pratiques et des formes en-
trepreneuriales ne répondant ni aux logiques de production et d’échange de l’écono-
mie marchande, ni à celles de l’économie publique. Les entreprises sociales répondent 
ainsi à de nouveaux enjeux (Bloch et al., 2016 ; Jacquemin et al., 2017) : si elles 
forment un ensemble très hétérogène, elles se rejoignent néanmoins par la primauté 
donnée à la finalité sociale ou sociétale. 

Une série de travaux identifie les différents modèles de l’entreprise sociale en Eu-
rope (Borzaga et Defourny, 2001 ; Defourny et Nyssens, 2008 ; Laville et al., 2015). 
Au carrefour du marché, des politiques publiques et de la société civile, les entre-
prises sociales européennes se situent essentiellement dans les secteurs d’activité en 
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lien avec l’action sociale, médicosociale ou socioéducative1 (Defourny, 2009). Les 
recherches poursuivies au sein du réseau européen de recherche EMES2 ont donné 
lieu à une définition communément admise, qui souligne à la fois le but explicite de 
bénéfices sociaux à une communauté et la nécessaire dynamique collective impli-
quant une variété de parties prenantes dans le cadre d’une stratégie d’entreprise auto-
nome et risquée sur le plan économique.

En France, les entreprises sociales sont très largement de statut associatif et, comme 
le fait valoir Laville (2010), les risques encourus de dilution de leur identité, dans la 
période actuelle, résident dans la convergence d’une « installation d’un sous-secteur 
public » et d’un « alignement sur les entreprises privées marchandes ». Dès lors, elles 
se confrontent à une instrumentalisation de la part des acteurs publics, suivant des 
logiques de régulation tutélaire et concurrentielle, et tentent en conséquence de s’au-
tonomiser en mettant en œuvre des stratégies de solvabilisation de leurs produits et, 
parallèlement, des stratégies de croissance de leur taille productive et économique. 

Les entreprises sociales sous statut associatif dépendent de l’action publique (cadre 
réglementaire, financements, objectifs délégués), des subventions aux entreprises 
(d’exploitation et d’investissement) et des revenus de transfert public versés aux usa-
gers-clients (soutien d’une demande sociale). Toutefois, touchées tout particulière-
ment par la raréfaction des subventions, elles sont dans l’obligation d’avoir de plus en 
plus recours aux marchés (publics et privés) pour maintenir leur viabilité et, par voie 
de conséquence, adoptent des stratégies et des normes compétitives dans des arènes 
concurrentielles de plus en plus ouvertes aux entreprises privées lucratives (Gianfal-
doni, 2013). 

Dans ce nouveau contexte, les associations tendent donc à se comporter comme 
des entreprises et à procéder à des rapprochements institutionnels ou productifs, afin 
d’accéder à des marchés publics ou de bénéficier des avantages procurés par des éco-
nomies d’échelle et de mutualisation de ressources. D’une part, trois modifications 
sont significatives dans l’organisation et la gestion productive (Demoustier, 2012) : 
la professionnalisation, visant une standardisation du service et une normalisation du 
travail dans une logique de technicisation, y compris dans l’engagement des béné-
voles ; la managérialisation, visant une restructuration organisationnelle, concomi-
tante à la marchandisation des services ; la rationalisation économique, visant une 
efficience productive en termes de coûts (économies d’échelle et baisses du coût du 
travail) et de qualité (procédures et normes-produits) des services. D’autre part, un 

1 Sous-développement, pauvreté, handicap, chômage, exclusion, santé, services sociaux, éducation, 
etc.

2 EMES = Émergence des entreprises sociales en Europe. Réseau créé en 1996 et officiellement 
constitué sous forme d’association sans but lucratif (ASBL) de droit belge en 2002. Il réunit des 
centres de recherche universitaires et des chercheurs de différentes disciplines sur la base de re-
cherches théoriques et empiriques portant sur l’économie sociale et entrepreneuriat social.
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processus de concentration est en cours (Gianfaldoni, 2014 ; Gianfaldoni et Lerou-
villois, 2015). Des nœuds d’alliances coopératives se développent par l’intermédiaire 
d’accords formalisés de cotraitance, de sous-traitance, de partenariats d’investisse-
ment et de gestion d’exploitation entre entreprises sociales. De manière concomitante, 
des systèmes de coopération stratégique prennent la forme de groupes intégrés, par 
croissance interne et externe, ou de pôle d’entreprises sociales regroupées sur un ter-
ritoire. 

Des logiques économiques trans-sectorielles sont ainsi à l’œuvre, au travers des-
quelles les frontières statutaires de l’économie sociale et solidaire sont débordées. 
Se constituent des groupes associatifs spécialisés, intégrés ou mixtes (imbrications 
d’associations et de sociétés commerciales contrôlées par une association-mère), pa-
rallèlement à des groupes avec à leur tête une société-mère contrôlant des associations 
et des sociétés commerciales. Un mouvement de polarisation territoriale est aussi à 
l’œuvre, identifié sous la forme des pôles territoriaux de coopération économique 
(Gianfaldoni, 2017).

Il ressort que l’ESE met à jour des figures d’entreprise sociale ou d’entrepreneuriat 
social non-stabilisées, des formes hybrides et des bricolages dans la gouvernance et les 
modèles économiques appliqués. Toutefois, à la suite du rapport Vercamer (2010) et 
sous l’influence du CODES3 et du MOUVES4, la loi française du 31 juillet 2014 re-
lative à l’ESS ouvre la voie à une reconnaissance institutionnelle de l’ESE. Imprégnée 
des idées de la Commission européenne en la matière5, cette loi étend le périmètre 
de l’ESS aux sociétés commerciales poursuivant un but d’utilité sociale, adoptant une 
gouvernance démocratique et se contentant d’une lucrativité limitée. Néanmoins, les 
nouvelles formes d’ESE perturbent les repères habituellement acceptés jusqu’alors 
dans le champ de l’ESS (Draperi, 2010 ; Laville, 2010). Une prise de recul historique 
permettra de juger la portée et le sens de cette troublante évolution.

2. L’économie sociale au XIXe siècle : des innovations 
             très hétérogènes rassemblées a posteriori dans un  
          mouvement unifié mais instrumentalisé

Les premières expériences historiques d’économie sociale sont apparues à partir des 
années 1830 en France. Dès le départ, cette notion a été polysémique et ambiguë, en 
recouvrant des valeurs et des pratiques d’une grande hétérogénéité. Et si dans certains 
cas, l’économie sociale était clairement inscrite dans des logiques politiques visant 
avant tout l’émancipation et la résistance populaire ou ouvrière, elle n’était toutefois 

3 CODES : COllectif pour le développement de l’entrepreneuriat social créé en 2006.

4 MES : Mouvement des entrepreneurs sociaux créé en 2010.

5 GECES : Groupe d’experts de la commission sur l’entrepreneuriat social créé en 2012.
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pas nécessairement indifférente à l’esprit d’entreprise et aux logiques gestionnaires 
dans un certain nombre de ses configurations emblématiques… Nous rappellerons 
rapidement les principales sources historiques de l’économie sociale (2.1) avant de 
montrer comment la structuration et l’institutionnalisation de ce mouvement vien-
dront atténuer les formes politiques pour accentuer l’importance des logiques gestion-
naires (2.2).

2.1. Les sources hétérogènes de l’économie sociale

Durant la Monarchie de Juillet, la « question sociale » devient un élément central du 
débat politique (Donzelot, 1984). Les principales libertés politiques étant enfin recou-
vrées, se posait alors la question de la « capacité politique » des classes sociales les 
plus défavorisées – ce sujet était en lien direct avec la question sociale, car leur situa-
tion économique avait tendance à se dégrader sous l’effet du paupérisme lié à la révo-
lution industrielle en marche. Cette situation sera très largement à l’origine de l’échec 
de ce régime libéral auquel la IIe République « démocratique et sociale » va succéder 
en 1848 (Ibid.). Mais elle entraînera surtout la prolifération de très nombreuses initia-
tives en provenance des mobilisations de la société civile, qui seront certes de forme 
et d’inspiration très diverses, mais qui auront toutes pour point commun de tenter de 
mettre en place « une politique sociale sans État » (Castel, 1995). Il faudra en effet 
attendre la IIIe République et la montée en puissance des thèses solidaristes pour voir 
émerger de véritables politiques sociales impulsées par l’État : en attendant la fin du 
XIXe siècle, on répondra donc principalement à la « question sociale » par des expé-
riences d’économie sociale réalisées par le bas.

Ces formes de réalisation seront très variées, tant au niveau des valeurs (du fait de 
la diversité des idéologies et des philosophies politiques sur lesquelles l’économie 
sociale se fonde) que des pratiques  – en attestent les expériences hétéroclites qui 
se sont développées plus ou moins explicitement sous ce label depuis le milieu du 
XIXe siècle (Gueslin, 1987 ; Procacci, 1993). Le concept d’économie sociale émerge 
donc de manière assez vague et polysémique dans un tel contexte  – de thèses libé-
rales en projets socialistes, d’initiatives charitables ou philanthropiques sous l’égide 
de bons chrétiens ou de grands bourgeois en sociétés secrètes subversives visant à 
l’émancipation des classes populaires ou ouvrières, de phalanstères en corons, d’Ica-
ries en coopératives et en ateliers sociaux etc. Le lien qui unissait malgré tout ces 
expériences protéiformes tient à cela qu’elles étaient certes des initiatives politiques 
mais qui n’étaient pas réalisées sous la houlette de l’État. Elles représentaient donc de 
toutes nouvelles manières de faire de la politique par le bas et de faire de l’économie 
autrement  – l’expression d’économie sociale semble d’ailleurs s’être imposée, par-
delà la diversité extrême des expériences qu’elle va servir à désigner, par opposition 
au terme très usité à l’époque d’économie politique (Procacci, 1993).

Il est important de noter que dans certains cas (et ce, même dans les expériences au-
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jourd’hui désignées comme relevant du socialisme utopique), l’esprit d’entreprise et 
le sens des affaires est bien présent. On citera deux exemples très différents de belles 
réussites sociales liées à un véritable sens du business de leur initiateur. Le premier : 
les nombreuses expériences philanthropiques d’inspiration bourgeoise et libérale, qui 
permettront de nourrir un projet social (prêts et assistances aux plus pauvres, aide à 
l’éducation des enfants défavorisés, etc.) grâce aux profits générés par une activité 
économique qu’on va ingénieusement mettre en lien (un projet industriel, une activité 
de service rémunératrice, etc.). Le second : l’incroyable sens des affaires couplé à un 
génie social d’exception dont le socialiste Godin fera la preuve dans la réalisation 
de ses projets de familistères en Picardie et en Belgique (Lallement, 2009). On peut 
néanmoins considérer que ce sens des affaires, de l’entreprise et de la gestion, ainsi 
mis au service de véritables ambitions sociales, n’était peut-être pas alors la caracté-
ristique la plus essentielle de ces projets – ni d’ailleurs une caractéristique partagée 
par tous les projets d’économie sociale de l’époque, ce qui explique hélas bon nombre 
d’échecs à plus ou moins court terme etc.

Mais le succès de certaines expériences, l’échec de tant d’autres, et peut-être surtout 
la montée en puissance d’un État Social en gestation – tout cela fera largement évoluer 
la situation. L’économie sociale prendra alors des voies qui préfigurent en partie celles 
que l’économie solidaire empruntera finalement elle aussi un siècle plus tard.

2.2. De la structuration à l’institutionnalisation et à la gestion 
             des structures de l’économie sociale

La IIIe République aura largement contribué à la structuration, à l’institutionnali-
sation et à l’instrumentalisation de l’économie sociale. Charles Gide6 fut alors l’un 
des inventeurs du mythe de la « grande famille » de l’économie sociale au début du 
XXe siècle  il s’agissait d’unifier des mouvements incarnant des valeurs et des pra-
tiques hétérogènes, aux histoires très singulières, pour pouvoir ensuite les rallier à la 
République et les mettre au service de son projet politique et social (« une République 
Coopérative ») sur fond de solidarisme. Mais qu’y avait-il vraiment de commun entre 
les Caisses d’épargnes chères au philanthrope Duc de la Rochefoucauld, les premières 
crèches inventées par le très chrétien Marbeau, les coopératives socialistes lancées par 
les équitables pionniers de Rochdale à partir des propositions d’Owen et le familis-
tère (socialiste lui aussi) de Godin ? Cet assemblage hétéroclite résulte globalement 
des mêmes causes et servait approximativement les mêmes logiques que celles qui 
prévaudront un siècle plus tard pour réaliser le mariage plus ou moins forcé de l’éco-
nomie sociale et de l’économie solidaire dans une bien improbable « ESS » à la fin du 
XXe siècle (cf. notre troisième partie).

6 Qui fut notamment le fondateur de la Revue de l’économie sociale (RECMA) et le titulaire d’une 
Chaire d’économie sociale au Collège de France.
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Le résultat, ce sera bien sûr un formidable succès — un très fort développement 
de l’économie sociale (avec l’aide juridique, matérielle et financière de l’État) dans 
toutes ses formes (coopératives, mutuelles, associations) et dans de très nombreux 
secteurs (logement, santé, assurance, éducation, aide à la petite enfance et aux per-
sonnes âgées, agriculture, banque, etc.). Cette dynamique se poursuivra depuis la fin 
du XIXe siècle jusqu’au début de la Ve République et à la crise des années 1970. Mais 
elle s’accompagnera inévitablement d’une perte de militantisme et d’une focalisation 
croissante de l’attention sur les logiques bureaucratiques et gestionnaires, qui don-
neront de l’économie sociale vieillissante de la fin du XXe siècle l’image que diffuse-
ront à son égard les réseaux militants de l’économie alternative et solidaire (cf. notre 
troisième partie) — celle d’une « vieille » économie sociale « instituée », marquée 
par une forme contestable ou regrettable de dépolitisation et d’économicisation. Tout 
comme les associations ayant pris aujourd’hui le tournant de l’ESE (cf. notre première 
partie) ?

3. L’histoire récente de l’économie solidaire : d’un
             nouveau souffle militant à l’institutionnalisation
          et au souci gestionnaire

Issue des mouvements de la contre-culture des années 19607, l’économie solidaire 
se structure en France à partir de 1981 (date de création de l’ALDEA8) sur la base 
d’expériences alternatives. Ces dernières sont nées en réaction aux difficultés occa-
sionnées par le système politique (néolibéral) et économique (capitaliste) en affichant 
des objectifs prioritaires de solidarité et des valeurs démocratiques. Laville (2000), 
inspiré par l’approche de Polanyi (1944) analyse ce mouvement comme une tenta-
tive de procéder à un « réencastrement de l’économique dans le politique » — la 
« grande transformation » de la fin du XXe siècle. Mais dans l’histoire courte de cette 
économie alternative (devenue solidaire), l’engagement citoyen des origines (3.1) a 
progressivement cédé la place à une gestion « responsable » dans un contexte de forte 
institutionnalisation (3.2).

3.1. Les sources alternatives et militantes d’une économie 
             solidaire innovante

L’économie solidaire puise ses racines dans les revendications politiques qui furent 
au centre des soulèvements étudiants et ouvriers de 1968. Ces mouvements expéri-

7 L’idéal autogestionnaire (promu à l’époque par la CFDT), le développement des communautés 
rurales, la lutte antimilitariste des paysans du Larzac, le mouvement d’émancipation des femmes, qui 
a permis, dans sa dynamique, le développement des crèches parentales. etc.

8 Agence de liaison pour le développement de l’économie alternative.
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mentent alors les valeurs qu’ils défendent à travers des initiatives disparates : ges-
tion collective du pouvoir dans des SCOP9 autogestionnaires ; nouvelle approche 
psychopédagogique du développement de l’enfant revendiquée par la création de 
crèches « sauvages » ou « parallèles » ; ou encore, dans l’esprit du « Trade, not aid » 
(CNUCED, 1964), création des premières structures de commerce équitable pour 
rompre avec les logiques d’assistance et de coopération classique. 

En référence à la loi de correspondance défendue par Vienney (1981), le déve-
loppement d’une économie solidaire implique que certaines catégories d’acteurs se 
dotent d’un système de règles pour répondre aux besoins qu’ils éprouvent. C’est ce 
que feront les militants investis dans ces différents mouvements protestataires. Par 
exemple, les parents vont devoir jouer un rôle essentiel dans la gestion démocratique 
des crèches (invention des crèches parentales), et les militants des quartiers de tra-
dition ouvrière et chrétienne vont promouvoir des formes alternatives d’actions en 
réponse aux enjeux de réaménagement urbain des quartiers (ce qui donnera naissance 
aux premières Régies de Quartier).

En 1981, la création de l’ALDEA (cf. supra) allait donner l’occasion aux porteurs 
de ces initiatives de se rassembler mais également de rencontrer les acteurs de la « vieille » 
économie sociale — au moment-même où cette dernière bénéficiait d’une nouvelle 
reconnaissance institutionnelle avec la création d’une délégation ministérielle qui lui 
était spécialement dédiée. La création du REAS10 en 1992 en est le fruit : il regroupera 
les sympathisants de ces initiatives autour d’une Coopérative et de l’Union d’écono-
mie sociale (UES11). En 1994, le Parlement européen reconnaît dans la foulée la no-
tion d’économie solidaire. L’émulation ainsi créée favorisera également la promotion 
d’outils leviers comme ceux de la finance solidaire (à une époque où les plateformes 
de crowdfunding n’existent pas encore), parmi lesquels on compte des initiatives tou-
jours vivaces, comme des outils de capital-risque dédiés ou des CIGALES12.

Qu’il s’agisse symboliquement de la mobilisation de l’UES, du détournement 
du statut fiscal des clubs d’investisseurs, ou encore de l’expérimentation de formes 
d’échanges non-monétaires13, ces acteurs se mobilisent sur l’invention de nouvelles 

9 Les SCOP sont des Sociétés coopératives et participatives. Ce sont des entreprises à statut Scop 
(Société coopérative de production) et à statut Scic (Société coopérative d’intérêt collectif). Sou-
mises à l’impératif de profitabilité comme toute entreprise, elles bénéficient d’une gouvernance 
démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et 
du projet d’entreprise.

10 Réseau d’économie alternative et solidaire.

11 Forme juridique méconnue visant une coopération entre structures relevant majoritairement de 
l’économie sociale afin de promouvoir politiquement l’économie solidaire.

12 Club pour la gestion d’une économie alternative et solidaire.

13 Comme les Systèmes d’échanges locaux (SEL) ou Réseaux d’échanges réciprocitaires de savoirs 
(RERS).
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pratiques, et affirment, dans les années 1990 leur caractère alternatif, valorisant l’im-
portance du caractère participatif de la gestion démocratique. En écho au travail de 
justification théorique notamment mené par le CRIDA14 sur une « hybridation des 
ressources », les acteurs font également l’expérimentation et la promotion d’une ap-
proche extensive de la ressource économique.

Les premières lois de décentralisation amèneront également le mouvement à s’or-
ganiser sur la base d’organisations régionales comme l’APEAS en Provence Alpes 
Côtes d’Azur ou l’ARDES en Normandie — qui survivront au REAS. Les enjeux du 
développement local s’insèrent dans les valeurs militantes (comme le « penser global, 
agir local ») et favorisent l’émergence d’une réflexion sur des modes d’organisation 
innovants plus adaptés à une gestion démocratique « maîtrisée ». Ces innovations 
diversifiées ont toutefois impliqué une structuration progressive qui a eu pour corol-
laire une forme d’institutionnalisation.

3.2. De la structuration à l’institutionnalisation et à la gestion 
             responsable des structures de l’économie solidaire

La notion d’alternative est peu à peu délaissée au profit de celle d’économie soli-
daire consacrée politiquement, en France, par la création en 2000 d’un Secrétariat 
d’État à l’Économie Solidaire — distinct de la Délégation interministérielle de l’éco-
nomie sociale. Cette reconnaissance politique se double d’une reconnaissance ins-
titutionnelle. Une partie de ces initiatives, notamment dans le champ de l’insertion 
sociale ou économique, se voit reconnue et outillée : reconnaissance des associations 
intermédiaires (1985) et des entreprises d’insertion (1991), création des ateliers chan-
tiers d’insertion, dont les moyens seront confortés en 2005 par la loi de programma-
tion pour la Cohésion sociale. 

Cette institutionnalisation se traduit progressivement par des modèles plus « res-
ponsables » (c’est-à-dire plus centrés sur des logiques gestionnaires) et moins mili-
tants qui seront consacrés par le rapprochement (non sans heurts) entre les acteurs de 
l’économie sociale (instituée depuis longtemps) et ceux de l’économie solidaire. Ce 
rapprochement repose en partie sur la mobilisation de la loi de correspondance, déjà 
évoquée : si l’économie solidaire, tout comme l’économie sociale, traduit des reven-
dications sociales par des initiatives concrètes, elles s’ancrent dans un contexte éco-
nomique renouvelé sur trois dimensions au moins — la tertiarisation de l’économie, 
l’émergence de difficultés sociales nouvelles et l’apparition des problématiques envi-
ronnementales. L’attention portée à ces questions est un des marqueurs de la diffé-
rence entre ces deux mouvements — l’économie sociale instituée tardant à les appré-
hender. La loi de correspondance conforte ainsi l’hypothèse d’un apparentement qui 

14 Centre de recherche et d’information sur la démocratie et l’économie : il s’agit du laboratoire de 
rattachement de Jean-Louis Laville.
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fait de l’économie solidaire une économie sociale renouvelée, mue par de nouvelles 
revendications, valeurs, principes et règles dans un contexte historique différent.

Cette hypothèse irrite certains des promoteurs historiques de l’économie solidaire. 
Ainsi, le Mouvement de l’Économie Solidaire (MES, créé en 2002) défend le principe 
de « citoyenneté économique », une logique d’organisation démocratique de réseau et 
de gestion participative en s’opposant ouvertement à des organisations verticales « de 
façade et de représentation » –  caricaturant ainsi l’organisation fédérative de l’éco-
nomie sociale instituée (Gardin, 2006). En outre, l’économie sociale se voit reprocher 
une forme de banalisation, tout particulièrement les mutuelles et les coopératives ban-
caires soumises à un « isomorphisme marchand » dans un contexte fortement concur-
rentiel de financiarisation et de mondialisation de l’économie (Draperi, 2007).

Pour autant, dans la même décennie, les frontières entre économie sociale et éco-
nomie solidaire deviennent poreuses, entraînant des « fertilisations croisées ». Le 
contexte de libéralisation politique n’y est pas anodin, qui pousse les acteurs, en parti-
culiers associatifs, y compris les « associations gestionnaires ruminantes » (Kaminski, 
1990) à rechercher des adaptations face au développement de la commande publique. 
Ce développement les invite à investir des logiques de projet sur lesquels les finan-
cements ne sont plus seulement sur des logiques de subventions et de délégations de 
services, mais s’organisent en réponse aux appels d’offre, par la prestation privée et 
l’appel à la légitimation citoyenne. Dans ce contexte, l’unification politique devient 
un enjeu : c’est ainsi que les CRES se transformeront en CRESS15. De nouvelles 
d’innovations voient le jour comme les coopératives d’activités et d’emploi (Bost, 
2011) ou les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (Manoury, 2001). L’émergence 
des PTCE, tirant partie de l’intérêt partagé des acteurs pour le territoire (cf. supra) 
s’inscrit dans la droite ligne de ces évolutions.

Territoire, Coopération et Économie sont ainsi les trois enjeux autour desquels 
converge dorénavant une grande partie des forces de l’ESS. Mais au regard de la « ci-
toyenneté économique » recherchée, la question économique (et les rationalités ges-
tionnaires) pourrait bien avoir ainsi pris le pas sur la dimension citoyenne et militante. 
En témoignent le nombre croissant d’entreprises associatives, de groupements mus 
par la raison économique, ou encore la reconnaissance officialisée par la loi Hamon 
des entreprises sociales s’engageant, quel que soit leur statut, sur des principes de 
fonctionnement plus ou moins directement inspirés des fondements l’économie so-
ciale. Si les enjeux financiers et entrepreneuriaux étaient difficilement dicibles comme 
tels dans les années 1980, les tenants de l’économie sociale et solidaire ont doréna-
vant une approche décomplexée de la relation entre valeurs, éthique et économie.

Cette histoire met donc en lumière des expériences d’abord marquées par une 
grande hétérogénéité et une importance cruciale du militantisme, qui, sous l’effet de 
leur structuration et de leur rapprochement stratégique avec des organisations bien 

15 Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.
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stabilisées, ont fini par connaître une forme d’institutionnalisation qui s’est accom-
pagnée d’une domination de plus en plus visible des logiques gestionnaires et entre-
preneuriales sur les engagements politiques. Cette « courte » histoire de l’économie 
solidaire ressemble donc à de nombreux égards à celle qu’avait connu l’économie 
sociale au moment de sa naissance, au cœur du XIXe siècle.

Conclusion

L’économie sociale, tout comme l’ESS à sa suite, apparaissent ainsi, dès les ori-
gines, comme des formes hétérogènes, complexes et polymorphes, regroupant des 
organisations situant leur action entre l’économique et le politique, dont les valeurs 
et les pratiques sont très diverses et parfois même contradictoires. Loin de n’être 
qu’un défaut, cet aspect pourrait même avoir constitué plutôt un facteur de réussite et 
d’adaptation pragmatique aux réalités des différentes situations qu’elle a dû traverser 
dans son histoire. Si l’ESE constitue probablement une bifurcation de trajectoire qui 
tend aujourd’hui à déstabiliser les fondements de l’ESS « à la française » (notamment 
par des influences anglo-saxonnes), nous pouvons néanmoins considérer que la figure 
de l’entrepreneur social préexistait en grande partie à sa dénomination moderne et 
que celle-ci faisait bel et bien partie du bricolage conceptuel mais aussi pragmatique 
à partir duquel l’ESS s’est historiquement construite – et ce, depuis le tout début. De 
la sorte, l’ESE serait au moins tout autant une rupture qu’une continuité historique 
–  n’en déplaise à ceux qui tenteraient aujourd’hui (comme d’autres l’ont tenté hier) de 
promouvoir une vision plus simple et univoque de l’ESS et de son histoire.
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Résumé

Parmi les critiques que l’on peut recenser concernant la responsabilité sociale d’en-
treprise (RSE), on présentera et retiendra particulièrement celles fondées sur le fait 
qu’elle appréhende l’entreprise comme un simple nœud de contrats. Cette conception 
empêche la RSE d’être un outil efficace pour permettre aux entreprises d’appréhender 
la question démocratique. Nous décrirons dans la première partie la construction du 
concept de responsabilité sociale d’entreprise puis l’intégration de la théorie des par-
ties prenantes à son corpus théorique. Nous décrirons dans la deuxième partie ce que 
pourrait être la démocratie dans l’entreprise en montrant en quoi la logique contrac-
tuelle de la RSE en termes de parties prenantes ne permet pas de la penser. 

Abtract

Among the criticism that we can list about corporate social responsability (CSR), 
we will present and retain particularly those which consider the firm as a nexus of 
contract. This theoretical conception does not allow to the CSR to be a useful tool to 
understand the democratic issue within a company. In the first part, we will describe 
the evolution of CSR then the inclusion of the stakeholder theory in this theoretical 
body. In the second part, we will show that the contractual approach to the CSR is 
unable to analyze what democracy within a company might be. 

Introduction

Le concept de responsabilité sociale ou sociétale d’entreprise est la traduction lit-
térale du concept américain de corporate social responsability. Depuis que la Com-
mission européenne a pris en charge la définition de ce concept qu’elle décrit comme 
« l’intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environ-
nementales à leurs activités commerciales et leur relation avec les parties prenantes » 
(CCE, 2001), de multiples autres définitions ont été proposées chacune privilégiant 
soit l’intégration volontaire des problématiques, soit la place donnée aux parties pre-



nantes, notamment celles que l’on peut trouver chez Chanteau (2011)1. Aujourd’hui, 
la norme internationale ISO 26000 semble faire référence et définit la RSE comme 
« la responsabilité d’une organisation dans sa sphère d’influence », qu’elle concerne 
« les impacts de ses décisions [celles de l’entreprise] et activités sur la société et sur 
l’environnement », que la RSE doive traduire un « comportement éthique, comporte-
ment en conformité avec les principes acceptés d’une conduite juste ou bonne dans le 
contexte d’une situation particulière, et en cohérence avec les normes internationales 
de comportement» (ISO, 2010, p. 2). En résumé, « l’un des principes fondamentaux 
de la responsabilité sociétale réside dans l’observation du principe de légalité et dans 
le respect des obligations réglementaires ». Toutefois, « la responsabilité sociétale en-
traîne également des actions allant au-delà du respect de la loi ainsi que la reconnais-
sance des obligations juridiquement non contraignantes vis-à-vis des autres » (ISO, 
2010, p. 9). Mais la RSE n’a pas toujours été une RSE en termes de parties prenantes 
et ce sera l’objet de notre première section (1.). 

La RSE s’est construite durant les soixante dernières années, en prenant des formes 
différentes, privilégiant des problématiques tout aussi différentes. Nous allons donc 
analyser sa construction à travers le prisme de la question démocratique et nous 
identifierons la période de transition vers une RSE en termes de parties prenantes 
construites sur une logique contractuelle centrée sur les managers (Cazal, 2011 ; Pes-
queux, 2011 ; Postel et Rousseau, 2008 ; Vercher et al., 2011). Nous proposerons ici 
une définition « générique » de la démocratie en la comprenant comme l’égalité de 
participation dans la construction des destins communs, d’un avenir commun. Celle-
ci peut prendre des formes bien différentes comme la démocratie libérale (Gomez et 
Korine, 2009). Pour autant, cette dernière forme de démocratie s’apparente plutôt à 
« une technique particulière de gouvernement [...] fragmentant l’exercice du pouvoir 
de manière à empêcher un seul individu d’imposer une décision et de priver ainsi les 
autres de leur autonomie de décision » (Gomez et Korine, 2009, p. 54). In fine, cette 
forme de démocratie encourageant les critiques de tous vis-à-vis de l’entrepreneur ne 
fait que légitimer le pouvoir de ce dernier, validé par l’opposition et devenu tolérable 
aux yeux des gouvernés (Gomez et Korine, 2009, p. 58). La démocratie sera plutôt 
définie ici comme un  projet d’autonomie collective (Ferreras, 2012 ; Lordon, 2015). 
La deuxième partie (2.) de notre travail précisera donc ce que l’on entend par démo-
cratie dans l’entreprise et critiquera la capacité de la RSE à la prendre en compte, à 
être efficace sur cette question. Nous soutenons ici l’idée que la RSE n’est pas un outil 
adapté pour amener la démocratie au cœur de l’entreprise et que c’est bien son histoire 
et son architecture théorique qui ne lui permettent pas. In fine, il s’agira donc de ques-
tionner le lien entre responsabilité sociale d’entreprise et démocratie en proposant une 
analyse d’inspiration marxienne et régulationniste tout en se focalisant sur les limites 

1 L’auteur fait dans son article un état des lieux des différentes définitions de la RSE en montrant 
qu’il existe un foisonnement perturbant et contradictoire.
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de l’approche par les parties prenantes de la RSE. 

1. Genèse de la RSE et construction sur une logique 
              contractuelle

La RSE n’est pas un objet nouveau. Il s’agit d’un concept en perpétuelle évolution 
depuis son apparition dans les années 1950. Même si les périodisations des différentes 
formes de RSE ne sont pas toutes les mêmes, certains préférant marquer les chan-
gements toutes les décennies (Acquier et Aggeri, 2008), d’autres privilégiant trois à 
quatre âges de la RSE (Swaton, 2015), tous sont d’accord sur le fait que ce concept 
s’est transformé depuis son apparition. En plus de cette périodisation, un clivage entre 
une RSE dite américaine et une RSE dite européenne se fait ressentir dans la litté-
rature d’aujourd’hui (Bodet et Lamarche, 2007 ; Swaton, 2015). Il n’en reste pas 
moins possible d’identifier de grandes caractéristiques. Nous allons mobiliser ici le 
découpage historique utilisé par Swaton (2015). Cet auteur identifie trois âges de la 
RSE, l’un philanthropique, le deuxième âge de la reconnaissance, mais de nature éco-
nomique et le troisième intégrant et élargissant les contraintes plutôt que réagissant 
simplement aux problématiques qu’elle rencontre. À ce découpage historique, nous 
ajouterons un quatrième âge caractérisé par une volonté d’anticipation.

1.1. L’émergence de la RSE

La première RSE se construit sur l’héritage de la pensée philanthropique alliant res-
ponsabilité individuelle et responsabilité sociale. Cette première période 1950-1965 se 
caractérise par la montée de revendication sociale sur le travail, la pauvreté, le travail 
des enfants et des femmes en Grande-Bretagne et aux États-Unis (Swaton, 2015). Les 
réformistes et les acteurs sociaux de l’époque accusent l’entreprise d’être la source 
de ces problèmes et c’est la philanthropie d’affaire qui va apporter des réponses à ces 
demandes. Pour Swaton (2015), c’est à cette période que les entrepreneurs prennent 
conscience que l’entreprise joue un rôle fondamental au niveau de la collectivité, de 
la société. L’ouvrage de Bowen (1953), Social responsability of the Businessman, est 
associé à la naissance de la RSE en tant que telle. La recherche théorique sur la place 
de l’entreprise et son rôle dans la société commence à voir le jour. Bowen définit 
ainsi la RSE comme l’obligation pour l’homme d’affaires de poursuivre des objectifs 
conformes aux valeurs de la société (Bowen, 1953). En plus de ses objectifs écono-
miques, l’entreprise doit prendre une place importante aux côtés des pouvoirs publics 
pour améliorer le bien-être collectif. Elle doit poursuivre des objectifs qui sont en ac-
cord avec les attentes de la société. À cette même période, la RSE apparaît aussi pour 
les entrepreneurs et les chefs d’entreprise comme un moyen pertinent pour supplan-
ter les idées communistes et socialistes en confondant intérêt commun et intérêt de 
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l’entreprise (Swaton, 2015, p. 8). Cette forme de RSE s’inspire aussi fortement de la 
pensée religieuse et d’un antiétatisme caractéristique de la guerre froide. La RSE peut 
être utilisée comme un outil de lutte contre la régulation de l’État en montrant que 
l’entreprise est capable de prendre en charge un ensemble vaste de problèmes sociaux, 
de les identifier précisément et d’y répondre. La question de la place de la démocratie 
dans l’entreprise n’est pas du tout abordée à cette période. La réflexion théorique se 
concentre plutôt sur la place de l’entreprise, à travers le rôle de ces managers et de leur 
impact, d’une part, sur le bien-être des salariés et, d’autre part, sur la société dans son 
ensemble. La responsabilité de l’entreprise est donc plutôt assimilée à la responsabi-
lité de l’entrepreneur durant cette période. Ce « premier âge de la RSE » apparaît donc 
comme une période de tâtonnement où l’on se pose la question de savoir ce qui est du 
ressort ou non de l’entreprise, que peut-elle et que doit-elle prendre en charge ? C’est 
l’âge de la réflexion sur ses contours et ses objectifs (Swaton, 2015).

La fin des années 1960 marque un tournant plus pragmatique pour la RSE (Swaton, 
2015). Cette période se caractérise par le passage à une RSE appliquée aux actions des 
managers. La mise au premier plan de la question environnementale, celle du réchauf-
fement climatique notamment, par les acteurs de la société civile oblige les entreprises 
à prendre en compte dans leurs actions leurs impacts environnementaux et aussi sur 
les activités humaines : « Du côté interne à l’organisation, c’est l’ère non plus du 
fondateur philanthropique, mais du manager efficient » (Swaton, 2015, p. 10). Pour 
les entreprises, la RSE devient un outil qui doit permettre en même temps de répondre 
aux attentes environnementales et sociales ainsi qu’aux objectifs de rentabilité. Pour 
traduire en actes les discours de la période précédente, les entrepreneurs se munissent 
d’outils tels que des codes de conduites pour les managers notamment. In fine, durant 
cette période, la RSE va se structurer « comme une injonction négative d’évitement et 
de réparation des dommages sociaux et environnementaux » (Pesqueux, 2011, p. 47). 
Mais, contrairement à la première période où la RSE était vue comme une arme contre 
les idées socialistes et communistes en période de guerre froide, de nombreux adver-
saires commencent  à soutenir l’idée qu’elle serait un premier pas vers ces mêmes 
idées. C’est aussi à cette période que les travaux de l’école de Chicago2, et notam-
ment ceux de Friedman commencent à réfuter l’idée selon laquelle la question morale 
doit entrer dans la sphère de l’entreprise et que celle-ci n’a pour seul objectif que de 
garantir un profit maximum pour ses actionnaires. La responsabilité sociale de l’entre-
preneur se limite bien à la relation contractuelle qu’il entretient avec les actionnaires 
(Swaton, 2015, p. 11). Le contrat entre les actionnaires et les managers est le seul qui 
importe. Ce sont aussi ces premières idées qui vont initier les réflexions sur la « bonne 

2 Favereau (2013) décrit très précisément la conception qu’ont de l’entreprise les chercheurs de 
« l’école de Chicago » parmi lesquels Milton Friedman. Il parle d’ailleurs d’une « Grande déforma-
tion » qui découle d’une conception universelle et d’idées fallacieuses sur l’entreprise et la propriété 
de celle-ci. 
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gouvernance » et seront à l’origine de la corporate governance mise en place à partir 
des années 1980. Le « deuxième âge de la RSE » se caractérise donc par une opposi-
tion ferme entre une approche qui s’imposera dans les années 1990 et qui estime que 
la seule responsabilité du manager est de tout faire pour maximiser les revenus des 
actionnaires, et une deuxième approche qui propose la mise en action des principes 
décrits durant le premier âge de la RSE. Seulement, c’est la RSE définie comme la 
responsabilité des managers envers les actionnaires qui va s’imposer et structure la 
période suivante. 

L’entrée dans les années 1980 marque un second tournant pour la RSE. C’est une 
période d’élargissement du champ de la RSE et c’est le point de départ de la théorie 
des parties prenantes sous la plume de Freeman (1984). Mais il s’agit bien d’un point 
de départ théorique, car la question des parties prenantes, même si elle n’était pas 
explicitée dans ces termes, était déjà présente au début de la RSE. On parlait déjà de la 
société civile notamment, mais aussi des salariés. Ainsi, Acquier (2010) nous propose 
de faire remonter la question des parties prenantes aux années 1930. Chez des profes-
sionnels comme Owen Young, dirigeant de General Electric durant les années 1930, 
on trouve déjà un questionnement sur ce que sont les parties prenantes de l’entre-
prise. Il parle ainsi des actionnaires, des employés, des consommateurs et de la société 
civile. On peut trouver aussi chez Bowen (1953) une réflexion sur le contenu et la 
hiérarchie des parties prenantes qu’il décrit comme faisant partie d’une multitude de 
cercles concentriques qui auraient pour centre l’entreprise. L’entreprise devrait alors 
prendre en compte les attentes de ces acteurs. Le tournant des années 1980 marque 
aussi la fin du capitalisme fordien (Aglietta 1997/1976) et avec lui la fin d’un rapport 
salarial plus « favorable » aux salariés3. De plus, parallèlement, la crise écologique 
s’intensifie. C’est dans ce contexte très instable que la RSE prend un nouvel élan qui 
s’exprimera réellement durant les années 1990. « La RSE contient de plus en plus une 
dimension d’intégration des contraintes et non plus de simple réaction comme dans 
la décennie précédente » (Swaton, 2015, p. 12). Il s’agira d’une prise en compte en 
amont des problématiques et non une réaction aux problématiques lorsqu’elles sont 
survenues. Selon ce même auteur, l’entrée dans les années 2000 a donc entrainé un 
nouveau tournant pour la RSE. Il s’agit d’un tournant anticipatif. La RSE relèverait 
maintenant aussi d’une stratégie de survie (Swaton, 2015, p. 14), en plus d’un proces-
sus mimétique et de la recherche d’avantages comparatifs inhérents à la concurrence 
interentreprises (Bodet et Lamarche, 2007, p. 2). 

Cette partie nous a permis de constater que le développement du concept de RSE 
s’étend sur une période allant du milieu du siècle dernier à aujourd’hui. Il ne s’agit 
pas encore d’un concept figé. Ce dernier s’est surtout construit autour de la prise en 
compte des problématiques environnementales et sociales explicitées par les acteurs 

3 Progressions quasi continues du salaire réel, perte de sensibilité du salaire nominal vis-à-vis du 
chômage et faible taux de chômage notamment (Boyer, 2016, p. 55)
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qui gravitent autour de l’entreprise et les groupes d’intérêts qui composent la société 
civile. Nous allons dans la suite du travail concentrer notre analyse sur le tournant ini-
tié durant les années 1980 par l’implantation de la théorie des parties prenantes dans 
le corpus théorique de la RSE. Il s’agit d’une théorie contractualiste (Cazal, 2011) 
qui tente de donner les contours de l’action de la RSE, mais qui, nous le verrons, ne 
permet pas d’intégrer la question démocratique au cœur de l’entreprise. 

1.2. De la RSE vers les parties prenantes

C’est avec l’ouvrage fondateur de Freeman (1984), intitulé Strategic Management: 
A stakeholder approach, que la notion de parties prenantes commence à intégrer le 
corpus intellectuel de la RSE. Ce travail propose une nouvelle vision de la firme qui 
intègre d’autres acteurs en plus des actionnaires, des managers et des salariés. Free-
man (1984) définit les parties prenantes comme « tout groupe ou individu qui peut af-
fecter l’atteinte des objectifs de l’entreprise ou être affecté par celle-ci ». Ces travaux, 
même s’ils ne connaissent pas un écho retentissant dans le domaine de la stratégie 
d’entreprise (Cazal, 2011), auront un impact relativement important dans la sphère 
académique en étant à la base d’un important travail de recherche notamment aux 
États-Unis. Durant les années 1980 et surtout à partir des années 1990, c’est plutôt 
la corporate governance qui tend à s’imposer et qui met la création de valeurs pour 
l’actionnaire (Auvray et al., 2016 ; Cordonnier et al., 2013) au centre des préoccu-
pations des managers alors seuls représentants de l’entreprise. La littérature sur le 
pouvoir de la finance actionnariale est foisonnante. La gouvernance dite actionnariale 
se matérialise par la capacité des actionnaires à influencer et à dicter la conduite des 
entreprises, directement pour les grandes entreprises multinationales et indirectement 
pour les sous-traitants (Auvray et al., 2016), grâce notamment à l’alignement des 
intérêts des actionnaires et ceux des managers. Alors qu’avant les années 1980 l’entre-
prise était surtout dirigée par ce que Galbraith (1968) qualifiait de technostructure, 
la fin des années 1980 et le début des années 1990 marquent un tournant à travers la 
récupération du pouvoir par les actionnaires. Leur politique de direction passe par 
l’imposition de normes de rentabilité élevée. Tandis que l’on parlait plutôt de « retain 
and reinvest », l’heure est à une logique du « downsize and distribute » (Lazonick et 
O’Sullivan, 2000) où les projets d’investissement sont réduits aux plus rentables et 
les profits distribués en majorité aux actionnaires. En passant d’une logique à l’autre, 
de nombreux investissements, pourtant rentables, ne voient et ne verront jamais le 
jour (Cordonnier et al., 2013). Cette logique privilégie les actionnaires, mais aussi les 
managers à travers les stock-options notamment (Boyer, 2005). 

Ce que nous propose la RSE enrichie par la théorie des parties prenantes c’est 
d’opérer un rééquilibrage et d’apporter au côté des actionnaires d’autres acteurs qui 
ont un impact sur l’entreprise. Mais en critiquant le primat de l’actionnaire, la RSE ne 
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remet pas en cause les approches théoriques qui ont permis d’arriver à cette conclu-
sion. « Ce que les partisans des parties prenantes remettent en cause c’est le primat 
accordé aux actionnaires, non les corpus théoriques qui y aboutissent » (Cazal, 2011, 
p. 9). Freeman et Evan (1990) décrivent d’ailleurs l’entreprise comme « une série 
de contrats multilatéraux entre les parties prenantes » (nous traduisons). Plutôt que 
de voir l’entreprise comme un contrat entre les actionnaires qui veulent maximiser 
leur profit et le manager qui doit tout faire pour cela, la RSE propose d’étendre cette 
logique contractuelle à d’autres groupes et individus.

GRAPHIQUE 1. L’ENTREPRISE ET SES PARTIES PRENANTES4

Selon Cazal (2011), la plupart des théoriciens des parties prenantes semblent ad-
hérer à cette représentation, outre le fait qu’ils préfèrent réintégrer le management 
dans le noyau central de la firme. À côté de cette représentation très schématique 
de l’entreprise, il existe d’autres approches par les parties prenantes établissant une 
hiérarchie de celles-ci. On parlera ainsi de parties prenantes de premier et de second 
rang. D’autres préfèrent encore parler de parties prenantes dérivées plutôt que de 
parties prenantes secondaires. On retrouve dans cette catégorie lesorganisations non 
gouvernementales , les collectivités locales, les médias, les pouvoirs publics natio-
naux… (Cazal, 2011). Les parties prenantes de l’entreprise peuvent donc être définies 
de multiple façon. Elles entretiennent un lien purement contractuel avec le cœur de 
l’entreprise entendu comme les managers. Elles n’ont pas de frontières claires. Quel 
groupe spécifique constitue une partie prenante ? Ces parties prenantes sont-elles tou-

4 Schéma possible de l’entreprise et de ses parties prenantes adapté de Cazal (2011). Il s’agit sim-
plement de représenter cette approche par les parties prenantes sans pour autant nier qu’il existe des 
approches plus complexes. Toutefois, elles ne nous semblent pas apporter d’arguments contradic-
toires aux propos que nous allons développer. 
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jours les mêmes ? La nature de ces groupes et leur constitution ne sont pas non plus 
posées (Cazal, 2011). En fait, le travail sur les parties prenantes est caractérisé par une 
faiblesse conceptuelle certaine. Pour preuve, une revue de la littérature des recherches 
académiques sur les parties prenantes, effectuées entre 1984 et 2008 (Laplume et al., 
2008)5, nous révèle que 70 % des travaux sur le sujet sont dits « descriptifs ». Les 
travaux théoriques ne sont donc pas centraux et n’interviennent qu’en troisième posi-
tion dans ce classement. De plus, Laplume et al. (2008) sont arrivés à la conclusion 
qu’une « théorie convergente des parties prenantes n’est pas raisonnable » (Acquier, 
2010, p. 5). Néanmoins, Acquier et Agerri (2008) tentent de donner quatre proposi-
tions décrivant une vue d’ensemble de la théorie des parties prenantes : l’entreprise a 
des stakeholders qui ont des requêtes à son égard; tous les stakeholders n’ont pas la 
même capacité d’influence sur l’entreprise; la prospérité de l’entreprise dépend de sa 
capacité à répondre aux demandes de stakeholders influents et légitimes; la fonction 
principale du management est de tenir compte et d’arbitrer entre les demandes poten-
tiellement contradictoires des stakeholders.

À côté de cette faible théorisation donc, la RSE en termes de parties prenantes pose 
de sérieux problèmes ontologiques (Pesqueux, 2011, p. 49). Qu’est-ce que la RSE 
vis-à-vis des activités « normales » d’une entreprise ? Est-ce que la responsabilité 
« normale » des entreprises et les problématiques soulevées par la RSE peuvent être 
séparées ? À côté de cela, la RSE en termes de partie prenante est une approche très 
centrée sur le pouvoir dominant du manager et sur la centralité de celui-ci. Selon 
cette approche, il doit jouer le modérateur entre toutes les attentes de ces parties pre-
nantes non identifiées. Les parties prenantes ne prennent donc pas réellement part au 
processus décisionnel puisque c’est l’apanage du manager de trier les attentes de ces 
dernières et de les prendre en compte si nécessaire. Nous ne sommes pas là dans une 
vision alternative du gouvernement de l’entreprise. Il s’agit plutôt d’une extension de 
la théorie de l’agence (Acquier, 2010) permettant de garder la centralité du manager 
en intégrant ou non les attentes d’autres groupes que les actionnaires. La recherche 
théorique sur la RSE semble donc bien être construite sur des fondations contractua-
listes, mettant en avant les individus, dont les relations sont modérées par un ensemble 
de contrats au détriment du collectif que représente l’entreprise. Mais « l’idée selon 
laquelle le lien contractuel serait la forme la plus achevée du lien social et aurait voca-
tion à se substituer partout aux impératifs unilatéraux de la loi est une composante de 
l’idéologie économique, qui conçoit la société comme un amas d’individus mue par la 
seule vertu du calcul d’intérêts » (Supiot, 2005)6. Nous partageons cette conclusion 
et la suite de notre travail ira dans ce sens.

5 Les chiffres utilisés ici sont situés dans Acquier (2010). 

6 Cette citation est reprise de Supiot (2005) citée dans Cazal (2011)
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2. La démocratie : le trou noir de la RSE ?

À ce stade de notre analyse, il faut nous demander ce que « démocratie dans l’entre-
prise » veut dire. Si l’on veut appliquer le concept de démocratie à l’entreprise, qui 
peut prendre des formes très différentes, il faut définir le champ du demos mais aussi 
la représentativité ou non de celui-ci. De quelle manière définit-on la représentation, 
ou la participation de ce demos ? La prochaine partie donnera des clefs d’analyse sur 
cette question puis montrera en quoi la RSE est bien incapable de penser la question 
démocratique dans l’entreprise.

2.1. Comment entendre la démocratie dans l’entreprise ?

Est-ce que l’introduction de la démocratie se limite à la remise en cause partielle 
du despotisme de fabrique (Pignon et Querzola, 1973) ? Pour ces deux auteurs, cette 
remise en cause ne permettrait pas  d’intégrer une réelle « démocratie politique » dans 
la production, mais permettrait plutôt un renouvellement et une transformation du rap-
port de subordination dans l’entreprise : « […] Il nous faut de nouvelles méthodes… 
Si la démocratie formelle nous a permis, à nous capitalistes, de dominer politiquement 
les masses sur de longues périodes historiques, pourquoi la subordination des produc-
teurs directs dans le procès de production ne pourrait-elle se faire à travers des formes 
analogues ?  » (Pignon et Querzola, 1973). Même si ce travail est daté, il permet de 
comprendre que cette question démocratique n’est pas si simple à résoudre. Si l’on 
doit donc penser la démocratie dans l’entreprise on doit se demander ce qui compose 
le demos. Qui doit prendre part aux décisions, ou aux votes si l’on se calque sur un 
modèle représentatif de démocratie ? Gosseries (2010) nous propose deux manières 
de déterminer le demos de l’entreprise : l’approche « input based » et l’approche 
« impact based ». La première privilégie le degré de participation des individus à 
la vie de l’organisation, l’autre englobe tous les individus ou groupes d’individus 
qui seraient affectés par l’organisation. Néanmoins, on retombe ici sur les travers de 
la théorie des parties prenantes concernant l’impossibilité de définir les contours de 
ceux-ci. Pour s’en sortir, on peut mobiliser, toujours selon ce même auteur, le prin-
cipe décentralisateur qui voudrait que pour une décision qui affecte une population 
locale on se réfère dans un premier temps à celle-ci. Dans cette optique, il faut donc 
se demander qui est affecté en premier lieu par les décisions de l’entreprise. Il semble 
possible d’admettre ici que les travailleurs sont les premiers intéressés pour prendre 
part aux décisions de l’entreprise qu’ils composent. Face à ce constat, l’argument 
de la propriété qui laisse le droit de vote exclusif aux actionnaires ne tient pas. En 
effet, l’actionnaire n’est pas le propriétaire de l’entreprise, mais simplement d’une 
action. C’est un argument fondé en droit (Favereau, 2015) et l’on ne trouve pas non 
plus d’arguments économiques contre cette idée (Auvray et al., 2016). Il faut alors 
reconnaître a minima le poids équivalent des actionnaires et des travailleurs bien que 
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la question de l’intérêt de la participation des actionnaires est aujourd’hui posée. Nous 
nous approchons ici d’une logique de co-construction ou de co-détermination dans 
l’entreprise (Favereau, 2015 ; Gosseries, 2010). En plus de cette définition du demos 
c’est aussi la question de la forme de sa représentation et de l’exercice de son pouvoir 
qu’il faut poser. L’intégration de la démocratie dans l’entreprise doit-elle passer par la 
transparence des actions des dirigeants, une logique de représentation ou bien par un 
pouvoir directement assumé ? Pour une frange de la sociologie des partis politiques 
(Gosseries, 2010), l’élection pourrait être assimilable à un mécanisme aristocratique 
et ne permettrait au niveau de l’entreprise que l’affirmation d’un rapport de subordi-
nation. À ces considérations, il nous semble pertinent d’ajouter qu’il existe un rapport 
de force entre les parties de l’entreprise. L’entreprise comme nous la voyons n’est 
pas une entité apaisée, unifiée. Elle est parcourue de tensions (Bodet et Lamarche, 
2007, p. 7). Les salariés ont-ils tous les mêmes intérêts quand les actionnaires eux 
s’accordent plus facilement sur la logique de « downsize and distribute » ? L’intégra-
tion d’une logique démocratique dans l’entreprise doit se faire dans cette optique en 
ne niant pas les conflits et les rapports de pouvoir en sein de l’entreprise. 

À côté de la question du demos et de sa représentation ou de l’exercice de son 
pouvoir, la question de la forme même du rapport salarial nous semble fondamentale. 
Dans l’entreprise, les travailleurs se trouvent dans un rapport de subordination vis-à-
vis de leurs employeurs contrairement aux citoyens dans la société (Gosseries, 2010) 
et cette différence nous semble majeure. Est-ce que ce rapport n’est pas une barrière 
à l’intégration d’une logique démocratique dans l’entreprise ? Si l’on estime que « les 
capacités de compréhension des hommes sont nécessairement modelées par leur tra-
vail quotidien » (Smith, 1776)7, alors dans une relation de subordination, le simple 
droit de vote n’est pas suffisant pour intégrer la démocratie dans le lieu de travail. 
C’est l’ensemble de la relation de travail qui doit être repensé et pas simplement la 
capacité ou non pour le travailleur à choisir qui le dirige.

Cette tentative pour définir la démocratie dans l’entreprise n’épuise en rien la ques-
tion. Elle soulève un ensemble de problèmes très complexes auxquels nous ne pou-
vons pas répondre ici. Elle nous permet néanmoins de dire que la question démocra-
tique est infiniment plus complexe que la RSE en termes de parties prenantes nous 
laisserait l’entendre. Elle ne se limite pas à l’intégration des voix des parties prenantes 
autres que les actionnaires. Nous allons donc chercher dans la dernière partie à mon-
trer qu’il n’est pas possible pour la RSE en termes de parties prenantes de prendre 
réellement en compte la question démocratique parce qu’elle ne voit uniquement la 
firme que comme « une série de contrats multilatéraux entre les parties prenantes » 
(Freeman et Evan, 1990, nous traduisons). 

7 Cette citation est empruntée à Smith (1776) reprise dans Coutrot (2005). 
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2.2. Pourquoi la RSE ne répond-elle pas à la question démocratique ?

Aujourd’hui, la différence est faite par certains auteurs (Bodet et Lamarche, 2007 ; 
Dupuis et Le Bas, 2009) entre une RSE dite américaine axée sur le contrat et le cari-
tatif où éthique et religieux se croisent et l’autre européenne continentale plus axée 
sur le droit. Cette distinction nous renvoie à la variété des capitalismes, centrale dans 
la pensée régulationniste, qui permet sans aucun doute une lecture plus fine du pro-
cessus d’institutionnalisation de la RSE. Il n’en reste pas moins que la RSE a pour 
caractéristique commune à tous de se présenter comme une stratégie managériale face 
à « l’extériorité de la finance » (Bodet et Lamarche, 2007 ; Favereau, 2013). Sa mise 
en application relève d’une RSE pensée en termes de parties prenantes. Elle s’inscrit 
dans une rationalité managériale qui exclut toute dimension participative (Vercher 
et al., 2011) et donc un tant soit peu démocratique, susceptible d’intégrer a minima 
les salariés aux processus de décision et d’élaboration de l’investissement. Elle se 
présente plutôt comme un ensemble de dispositifs assimilables à des « micro-tech-
nologies de pouvoir » (Vercher et al., 2011, p. 16) permettant un renforcement de la 
domination managériale.

En théorie, la RSE peut-elle être un outil de réflexion pour penser la démocratie 
dans l’entreprise ? Au cœur de notre société, l’entreprise, au-delà de son masque éco-
nomique, est une institution éminemment politique. Si à la manière de Marx, l’on 
conçoit la politique comme le rapport des hommes entre eux et l’économie comme le 
rapport des hommes aux choses, alors l’économie n’est que le rapport des hommes 
entre eux médiatisé par des choses (Billaudot, 2009). Ainsi, on ne peut nier le carac-
tère politique de la production et du collectif de production que forme l’entreprise. 
Mais aujourd’hui celle-ci est le lieu de la mutilation du domaine de la politique. C’est 
au mieux le lieu de l’expression d’une autonomie d’exécution, mais toujours subor-
donnée et modérée par une hétéronomie de finalité, de rang supérieur, celle de la 
valorisation du capital8. Ainsi rien n’est pensé sans que le primat de la valorisation du 
capital cadre et délimite la réflexion. L’idée régulatrice qu’est la démocratie pensée 
comme l’égalité de participation dans la construction des destins communs, d’un ave-
nir commun y compris quand ces destins sont de petite taille comme à l’intérieur d’une 
entreprise, permet de réintégrer la politique au cœur de l’institution apolitique qu’est 
actuellement l’entreprise. Il ne s’agit pas de prêcher une horizontalité totale simple-
ment parce que s’il y a du collectif, il y a nécessairement des médiations internes. 
Lordon (2015) nous dit d’ailleurs que ce n’est pas dans l’alternative trop rudimentaire 
de l’horizontalité démocratique et de la verticalité despotique, mais dans l’invention 
des meilleures formes institutionnelles permettant de tendre vers l’idée régulatrice 
qu’est la démocratie, c’est-à-dire d’accommoder la tension entre le désir d’égalité et 

8 On retrouve cette idée relativement classique dans la pensée marxiste chez Gorz (1973) notam-
ment. 
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la « recréation endogène des captures » que se concentrent les véritables enjeux du 
problème. Les questions soulevées par la RSE en termes de parties prenantes ne sont 
pas mues par ce constat. Elle n’en est pas capable parce qu’elle analyse l’entreprise 
comme un nœud de contrats au centre duquel on trouve les managers. Elle ne peut 
alors pas prendre en compte la complexité des relations entre les acteurs de l’entre-
prise ni les tensions qui l’animent puisque par définition le contrat est une relation 
stabilisée, de même que la complexité du fait démocratique que nous avons décrites 
précédemment. Alors quid d’une approche théorique qui se libérerait de la théorie des 
parties prenantes ? Nous avons vu tout de même que la RSE s’est construite sur la 
pensée philanthropique américaine qui privilégie l’idée du leadership éclairée (Pes-
queux, 2009, p. 154) bien avant l’intégration de la théorie des parties prenantes. Au 
regard de cette histoire et de ces évolutions, nous ne pensons pas que l’utilisation du 
concept de RSE soit pertinente pour analyser la question démocratique dans l’entre-
prise. 

Conclusion

La RSE d’un point de vue empirique et théorique a connu des évolutions impor-
tantes depuis sa création. Néanmoins, elle s’ancre bien théoriquement dans un corpus 
intellectuel contractualiste, privilégiant les relations interindividuelles modérées par 
des contrats, et le manager éclairé, au détriment du collectif que constitue l’entreprise. 
Mais son incapacité à penser la démocratie comme nous l’avons proposé n’épuise 
pas la question de la démocratie dans l’entreprise. Keynes dans la Théorie générale 
de l’emploi de l’intérêt et la monnaie (2005/1936) nous proposait de voir l’investis-
sement productif comme un pari sur l’avenir, à la frontière d’un raisonnement calcu-
latoire, d’une prévision rationnelle et d’un dynamisme naturel [animal spirit]9, qui 
anime l’individu et nous semble-t-il le collectif. Identifier la capacité infiniment supé-
rieure que pourrait avoir un collectif de production, à produire son propre avenir s’il 
était en capacité de faire. Concevoir l’entreprise comme un collectif en tension plutôt 
qu’une toile de contrat entre des individus apaisés nous permettrait de comprendre 
qu’une procédure démocratique de délibération et de décision au sein de l’entreprise 
est nécessaire pour permettre l’expression de ces possibilités. Cette idée nous semble 
être une piste fructueuse qui sera empruntée dans de futurs travaux.

9 C’est dans un souci de rigueur que nous avons ajouté, à côté de la traduction française de Jean De 
Largentaye, le terme anglais d’origine. En effet, cette traduction malheureusement ne nous semble 
pas refléter l’idée originelle et originale de Keynes. Pour aller plus loin sur cette question, on pourra 
se référer au travail de thèse de Michaël Lainé (2014).
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Résumé

Depuis le milieu des années 2000, les acteurs publics et privés participant au Ser-
vice public de l’emploi ont vu leur feuille de route modifiée. Le placement est désor-
mais au cœur de leur modèle d’intermédiation quel que soit le public accueilli. Cette 
référence au placement pose question dans un contexte où, finalement, plus aucun 
des acteurs du SPE ne dispose d’un accès direct simultanément  aux deux versants du 
marché du travail leur permettant de rapprocher l’offre et la demande. De cette désin-
termédiation du marché du travail découlerait la montée en puissance d’un impératif 
d’autonomie pour inciter les chômeurs à trouver seuls leur emploi. Pourtant nombreux 
sont les exemples qui justifient le retour d’une intermédiation active. Les taux de 
sorties vers l’emploi augmentent quand les conseillers du SPE, et de Pôle emploi en 
particulier, s’investissent dans une relation physique et durable avec les entreprises 
pour les conduire à embaucher des chômeurs souvent devenus invisibles sans leur 
intervention. 



Abstract

Since the mid-2000s, public and private actors of the French Public employment 
service (PES) have seen their road-map changed. Placement is now the main concern 
of their model of intermediation, regardless of the type of job-seekers. This reference 
to placement raises questions in a context where, in the end, none of the PES actors 
has direct access to both sides of the labor market, enabling them to match the sup-
ply and the demand. This dis-intermediation of the labor market would result in the 
rise of an imperative of autonomy to enhance the unemployed people to find a job on 
their own. Yet, there are many examples that justify the return of active labor market 
intermediation. The rates of outflows to employment increase when the PES actors, 
in particular Pôle emploi, invest in a physical and long-term relationship with firms, 
leading them to hire unemployed people who have often become invisible without 
their intervention.

Introduction

Un regard rétrospectif sur les vingt dernières années offre un panorama contrasté 
des transformations qui ont caractérisé les politiques d’emploi et plus spécifiquement 
l’espace des intermédiaires du marché du travail. Ces derniers sont formés de tous les 
acteurs présents sur le marché du travail qui ne constituent ni l’offre ni la demande de 
travail et dont l’activité consiste à les rapprocher ou faciliter leur appariement (Bessy 
et Larquier, 2010). Concernant le modèle d’intermédiation des acteurs du Service pu-
blic de l’emploi (SPE), si les discours officiels ont fixé un cadre normatif aux réformes 
adoptées, dans les faits, il est difficile de repérer un fil rouge qui indiquerait la cohé-
rence de leurs trajectoires. Tel est le cas de l’impératif, de plus en plus présent dans 
divers circulaires et décrets, d’orienter l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
vers un objectif de retour à l’emploi. Pourtant, cette évolution reste problématique 
sachant que très peu d’acteurs du SPE ont les moyens de faire du placement, ce qui 
aboutit ou entretient une certaine désintermédiation du marché du travail français.

Cette désintermédiation apparaît clairement dans la hiérarchie des canaux permet-
tant aux individus de trouver un emploi. D’après les enquêtes Emploi en continu de 
l’Insee, le premier canal est celui des candidatures spontanées qui représentent en 
moyenne 45 % des modes d’accès à l’emploi entre 2003 et 2012 (Larquier et Rieucau, 
2017) : l’appariement se passe de toute forme d’intermédiation, c’est le candidat qui 
provoque la rencontre, en démarchant directement les entreprises. La comparaison 
avec les Labour force surveys britanniques permet de penser que cette part prépon-
dérante d’appariements sans intermédiation est bien un trait spécifique du marché du 
travail français (bien plus que le poids des relations personnelles et professionnelles 
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similaires dans les deux pays, à hauteur de 25 %)1. Pour finir le descriptif des canaux 
en France, les intermédiaires publics pèsent pour 10 % des embauches, les annonces 
d’offre d’emploi pour 6 % en moyenne tandis que la part des écoles oscille entre 3 et 
5 % et celle des cabinets de recrutement autour de 2 %.

L’objet de cet article n’est pas d’expliquer la « part de marché » des acteurs du 
SPE mais de questionner l’évolution de leur modèle d’intermédiation. D’abord, nous 
soulevons le paradoxe suivant : la loi Borloo de 2005 a élargi la mission de placement 
à un grand nombre d’acteurs mais très peu ont un accès direct aux deux versants du 
marché du travail pour mener à bien le rapprochement de l’offre et de la demande (1). 
Ce libre accès au marché du travail, finalement seul Pôle emploi en dispose mais sa 
feuille de route depuis 2012 semble prendre quelques distances avec le principe même 
de l’intermédiation (2). C’est dans ce contexte d’un placement toujours empêché que 
la figure du chômeur seul responsable de sa recherche est confortée (3). Or, l’obser-
vation des pratiques des conseillers au sein de Pôle emploi milite en faveur d’une 
« intermédiation active » (4). Nous nous appuyons essentiellement sur des travaux 
monographiques menés au Centre d’études de l’emploi et du travail pour le compte 
de la Dares ou de Pôle emploi sur les pratiques de recrutement et l’intermédiation 
(Larquier et Tuchszirer, 2013 ; Fretel et al., 2016).

1. Une extension de la mission de placement, mais une 
             mission empêchée

C’est avec l’adoption du Plan d’aide au retour à l’emploi (Pare) en 2001 par les 
partenaires sociaux de l’Unedic puis du Projet d’Action Personnalisé mis en œuvre 
par l’ANPE, que s’ouvre en France une période marquée par la priorité accordée 
à l’accroissement du taux d’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi (Berthet et 
Conter, 2011). La question de l’arrivée d’opérateurs privés de placement sur le mar-
ché est très clairement posée à l’occasion de la mise en place de ces dispositifs (Vivès, 
2013). Mais c’est avec la loi de cohésion sociale adoptée en 2005, dite loi Borloo, que 
l’impératif de placement va pouvoir trouver un nouveau terrain d’expression. L’acti-
vité de placement, dont l’ANPE conservait jusque-là le monopole, va peu à peu se dif-
fuser voire s’imposer à l’ensemble des acteurs privés et publics composant le SPE.

La libéralisation du marché du placement autorise des opérateurs privés à faire du 
placement, mais cette ouverture signifie aussi que le placement est l’affaire de tous y 
compris des acteurs publics. Désormais, cette activité peut être assurée par l’ensemble 
des acteurs qui, selon le code du travail à travers l’article L.311-1 « concourent (les 
collectivités territoriales) ou participent (tout organisme public ou privé dont l’objet 

1  Par exemple, en 2011, selon l’enquête Emploi et le Labour Force survey, 44,6 % des salariés fran-
çais ayant moins de trois mois d’ancienneté ont trouvé leur emploi via une candidature spontanée, 
alors que seuls 18,7 % des salariés britanniques sont dans ce cas (Rieucau, 2013).
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consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation 
professionnelle et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi) au service public 
de l’emploi ». Cet ensemble hétéroclite d’acteurs est donc invité, tout comme Pôle 
emploi, à inscrire le placement dans le cadre de leurs activités courantes.

Si la loi de cohésion sociale a pu avoir pour effet d’amplifier une tendance qui 
était déjà à l’œuvre du côté des acteurs privés (job boards, cabinets de recrutement, 
missions d’intérim s’apparentant à de la pré-embauche) force est de constater – phé-
nomène moins souvent souligné – qu’il en a été de même du côté des intermédiaires 
publics (missions locales, maisons de l’emploi, structures du Plan local pour l’inser-
tion et l’emploi [Plie], collectivités territoriales, secteur de l’insertion par l’activité 
économique [IAE], etc.) où une même dynamique de placement s’est développée 
notamment à partir de la fin des années 2000 dans le sillage de la loi Borloo. Certes 
tous les acteurs du SPE satisfont à la définition que le code du travail donne de l’acti-
vité placement « fournir, à titre habituel, des services destinés à rapprocher offres 
et demandes d’emplois ». Mais la plupart d’entre eux sont situés très en amont du 
placement (secteur de l’IAE, missions locales, Plie). C’est la raison pour laquelle cet 
impératif de placement est venu perturber leur modèle d’intermédiation car toutes les 
étapes de l’accompagnement (accueil, orientation, formation, insertion) sont désor-
mais déterminées par un objectif dominant, celui du retour à l’emploi. Le modèle éco-
nomique de ces structures fait désormais dépendre en grande partie leur financement 
de leur capacité à satisfaire des indicateurs de retour à l’emploi.

Cette inflexion dans les modèles d’intermédiation des acteurs du SPE est rendue 
d’autant plus difficile que l’accès au marché du travail, nécessaire pour réaliser cette 
activité de placement, est tronqué. Une recherche récente effectuée sur deux territoires 
pour établir une cartographie des intermédiaires locaux du marché du travail a mis au 
jour ce paradoxe (Fretel et al., 2016). Les acteurs privés n’ont pas d’accès direct aux 
demandeurs d’emploi, quant aux acteurs publics, à l’exception de Pôle emploi, ils ne 
disposent pas de la possibilité d’accéder facilement aux entreprises. Les illustrations 
qui suivent sont extraits de cette recherche.

Du côté des ETT, la problématique est différente. La possibilité ouverte depuis 
2005 d’opérer des placements sur CDD (Contrat à durée déterminée) ou sur CDI 
(contrat à durée indéterminée) les ont conduites à placer au cœur de leur activité le 
sourcing, c’est-à-dire la prospection active de candidats. Pour les ETT, Pôle emploi 
comme les missions locales, sont des canaux de recrutements naturels pour accéder 
au public des demandeurs d’emploi plus massivement que par le passé. Les ETT font 
néanmoins état d’incompréhension de la part des acteurs publics quand elles visent à 
satisfaire des emplois récurrents éventuellement mal perçus par les missions locales 
et les agences Pôle emploi.

Pour les acteurs publics, la difficulté est double car, contrairement aux acteurs pri-
vés, la loi de cohésion sociale a eu pour effet de déplacer leur modèle d’intervention 
pour intégrer la place croissante faite au placement. Par le biais de cahiers des charges, 
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de conventions ou de « dialogues de gestion », de nombreux acteurs publics (le secteur 
de l’IAE, les missions locales mais également les structures communales sous formes 
associatives qui prennent en charge les allocataires du Revenu de solidarité active 
[RSA]) ont vu le financement de leur activité spécialisée sur l’accueil de publics fra-
giles conditionné à des indicateurs de taux de sortie vers l’emploi. C’est une tendance 
lourde qui porte en germe le risque d’un écrémage pour ne retenir que des profils sus-
ceptibles d’être reclassés à relativement brève échéance. À cette première difficulté, 
s’en ajoute une seconde liée au fait que ces structures n’entretiennent que des liens 
faibles avec les entreprises, ce qui limite leur capacité à placer leurs candidats.

Quant aux missions locales, l’État a fortement encouragé leur positionnement sur 
une intensification de la relation avec les employeurs lors de la mise en place en 2007 
de la convention pluriannuelle d’objectif. Le rapport de l’Inspection générale des fi-
nances réalisé en 2010 porte la marque de cette inflexion invitant les missions locales 
à engager une « évolution stratégique vers la prospection d’offres d’emploi auprès 
des employeurs » (p. 7) tout en soulignant quelques paragraphes plus loin que les 
« missions locales n’ont pas vocation à prospecter les entreprises sous le même angle 
que Pôle emploi » car « le service de placement au profit des employeurs est l’un des 
cœurs de métier de Pôle emploi » (p. 8). Cette nuance pointe en creux la difficulté 
pour les missions locales à prospecter les entreprises sans empiéter sur les préroga-
tives de Pôle emploi. Dans les faits, pour les deux missions locales rencontrées (Fretel 
et al., 2016), la prospection n’est pas centrale dans leurs interventions habituelles ; ce 
sont plutôt « les entreprises qui viennent à elles », une position de repli permettant 
d’éviter toute forme de concurrence avec Pôle emploi.

2. Pôle emploi, la transparence du marché du travail et 
          la mise au second plan de l’intermédiation

La position centrale de Pôle emploi sur le marché du travail, tant sur la réception des 
offres que des demandes, fait de cet acteur le seul qui soit finalement en capacité de 
pouvoir faire du placement, mission inscrite dans le code du travail depuis la création 
de l’ANPE (Agence nationale pour l’emploi) en 1967. Mais le développement et la 
persistance d’un chômage de masse a pu parfois éclipser cette mission au profit de la 
priorité accordée à un seul versant du marché en se focalisant sur l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi. Au sein de l’établissement public, l’offre de service aux 
entreprises a toujours servi, en période de crise, de variable d’ajustement dans l’allo-
cation des moyens dédiés au fonctionnement de Pôle emploi. 

Depuis 2012, cette contrainte s’est mue en stratégie et repose pour partie sur l’auto-
nomie supposée d’une grande fraction des demandeurs d’emploi. Pôle emploi s’est 
ainsi doté dans son plan stratégique « Pôle emploi 2015 » d’une nouvelle doctrine qui 
accorde au thème de la « transparence du marché du travail » un rôle de premier plan 
dans les missions de l’établissement (Pôle emploi, 2012). En réalité, il s’agit là d’une 
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mission historique puisqu’à sa création, l’ANPE avait déjà dans sa feuille de route 
l’objectif de lutter contre le chômage frictionnel lié pour partie à une mauvaise circu-
lation des informations relatives aux offres et aux demandes d’emploi (Muller, 1991). 
À l’époque, la volonté d’assurer une plus grande publicité aux emplois vacants entrait 
en parfaite cohérence avec l’objectif de mieux intermédier le marché du travail. Sur le 
plan interne, l’indicateur de part de marché (pourcentage des offres d’emploi collec-
tées par l’ANPE sur l’ensemble des mouvements de main d’œuvre) et celui relatif au 
taux de mise en relation positive (dite « MER+ » qui correspond à la part des offres 
d’emploi satisfaites suite à une intervention d’un conseiller) illustrent l’importance 
accordée à l’activité de placement des agents. Finalement, transparence et intermé-
diation du marché du travail n’ont fait qu’un jusqu’à l’adoption du plan stratégique 
pour 2015, qui revisite d’une certaine façon le concept de transparence en lui fixant 
un objectif de désintermédiation.

Par transparence, il faut désormais entendre la capacité qu’ont les entreprises 
comme les demandeurs d’emploi à entrer en contact directement sans l’entremise 
d’un conseiller de Pôle emploi. Cette vision de l’appariement qui repose sur le libre 
jeu du marché s’appuie sur l’autonomie prêtée aux acteurs en présence. Concrète-
ment, il s’agit désormais pour Pôle emploi d’agréger sur son site internet « pole-
emploi.fr », la quasi intégralité des offres d’emploi collectées par lui et surtout par 
d’autres (job board, ETT) et d’inciter les demandeurs d’emploi à déposer leur CV 
(Curriculum Vitae) en ligne dans une base de données directement accessible par les 
employeurs. Cette mise en ligne du marché du travail correspond donc aussi à une 
mise en libre-service des offres et demandes disponibles. Cet accès ouvert et désinter-
médié du marché du travail se traduit par l’abandon des deux indicateurs mentionnés 
plus haut (part de marché et taux de MER+) et par l’adoption d’une nouvelle généra-
tion d’indicateurs. Ainsi, en 2012, il était prévu qu’en 2015 au moins 50 % des offres 
d’emploi proposées par Pôle emploi soient directement accessibles aux demandeurs 
d’emplois sans avoir à passer par un conseiller de Pôle emploi. Un même pourcentage 
était retenu pour la mise en ligne des CV.

La référence à la notion de transparence du marché du travail renvoie ainsi à deux 
modèles d’intermédiation de l’opérateur public qui sont radicalement distincts. De 
fait, le discours sur la transparence tenu aujourd’hui par Pôle emploi s’explique par 
son esprit avant tout gestionnaire. L’enjeu de cette mise en ligne du marché du tra-
vail répond aussi à des préoccupations internes de rationalisation des moyens dispo-
nibles visant, dans une période de crise aiguë, à économiser le temps de travail des 
conseillers pour le réaffecter à d’autres priorités (Pillon, 2015). Ces nouvelles prio-
rités consistent à renforcer l’offre de services en direction des demandeurs d’emploi 
les plus en difficulté et n’ayant donc pas l’autonomie nécessaire pour rencontrer un 
employeur sur le marché rendu transparent. Un accompagnement renforcé et intensif 
leur est ainsi proposé par l’affectation de conseillers dédiés dont le portefeuille de 
demandeurs d’emploi est allégé par rapport aux deux autres modalités plus légères 
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d’accompagnement prévues (guidé et suivi).
Cette réallocation des budgets temps s’est opérée au détriment de la relation entre-

prise qui ne représenterait plus que 12 % du temps de travail global des conseillers 
(Cour des comptes, 2015). Faute de temps, l’offre de service dédiée aux entreprises 
n’a plus vocation à généraliser la prospection mais à cibler celle-ci sur les seuls pro-
fils des demandeurs d’emploi présents dans les portefeuilles des conseillers et sur les 
entreprises, notamment les TPE (Très petites entreprises), ayant également besoin 
d’être accompagnées dans leur processus de recrutement. La Cour des comptes (2015) 
estime que l’opérateur public tourne ainsi le dos à sa mission d’intermédiaire entre 
offres et demandes, les entreprises n’étant plus considérées que pour leur seul poten-
tiel d’embauches sans autre considérations pour leur problématique plus générale 
de recrutement. Pour la Cour des comptes, « ce ciblage restrictif de la prospection 
des offres d’emploi [transforme] Pôle emploi en représentant d’un type délimité de 
demandeurs d’emploi auprès des entreprises » (p. 69) et tend à affaiblir sa capacité 
d’expertise du marché du travail par « les liens distendus [que l’opérateur entretient] 
avec une partie très majoritaire de la demande et de l’offre de travail, considérées 
comme autonomes » (p. 69).

Face à ces critiques et aux remontées des agences locales qui ont pointé les limites 
de cette orientation, une « innovation » a été instaurée en 2015, suite à une expérimen-
tation dans cinq régions, consistant à installer sur le territoire 4 000 agents uniquement 
dédiés à la relation entreprise (Rabner et al., 2014). Aujourd’hui, dans les agences, les 
conseillers de Pôle emploi travaillent quasi exclusivement à l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi sans lien aux entreprises quand d’autres, moins nombreux, sont 
dédiés à la relation entreprise sans lien aux demandeurs d’emploi. Cette spécialisation 
des métiers qui repose sur une vision bipartite du marché du travail est à l’opposé de 
la figure du « prospecteur placier » qui, à l’origine de l’ANPE, s’entremettait entre 
l’offre et la demande travail pour en favoriser la rencontre. 

3. De la désintermédiation à l’autonomie nécessaire du 
             demandeur d’emploi

La mise en transparence du marché du travail voulue par Pôle emploi correspond, 
nous l’avons dit, à une volonté explicite de faire appel à l’autonomie d’acteurs suppo-
sés suffisamment outillés pour se passer de l’intervention physique d’un intermédiaire 
public. L’opérateur public peut alors pleinement se consacrer à accompagner vers 
l’emploi les chômeurs les plus en difficulté. Cette offre de prestations différenciée 
qui s’explique en grande partie par une logique de rationalisation des moyens n’en 
possède pas moins des arguments de justification fondés sur une représentation du 
demandeur d’emploi maître et responsable de sa recherche, de ses candidatures et de 
l’acceptation ou du refus des offres qu’il reçoit. Celui qui est autonome et qui n’a pas 
besoin d’intermédiation constitue la figure efficace du chercheur d’emploi (Benar-
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rosh, 2000). 
C’est en substance la philosophie sous-jacente au rapport du Conseil d’orientation 

pour l’emploi (2016), L’accompagnement vers et dans l’emploi, qui définissant l’ac-
compagnement et précisant ses effets attendus, affirme que les entretiens de suivi et 
d’accompagnement visent « à aider les personnes à rechercher un emploi plus effi-
cacement et à mieux se positionner sur le marché du travail » (p. 29) ou encore à 
« accélérer le retour à l’emploi durable en modifiant le comportement de recherche 
d’emploi » (p. 35, souligné par nous). Les rédacteurs de ce rapport sont clairement 
marqués par une compréhension économique du marché du travail fondée sur les mo-
dèles de job search. L’efficacité de l’accompagnement passe par un mixte de contrôle, 
de conseil et d’expertise permettant en particulier d’élever ou de maintenir l’intensité 
de recherche et d’ajuster (à la baisse) le salaire de réserve des chômeurs. Ces derniers 
seraient donc mal informés des réalités du marché du travail et les conseillers du SPE 
leur fourniraient un apprentissage des techniques de recherche d’emploi. En allant 
au bout de cette logique, l’accompagnement, lorsqu’il vise à agir sur les demandeurs 
d’emploi, aurait pour mission ultime que ces derniers n’en aient plus besoin, ayant 
acquis l’autonomie nécessaire.

Par ailleurs, dans le rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi (2016), il est 
très peu question de placement au sens de rapprocher un candidat et une entreprise ; 
comme si l’accompagnement s’arrêtait à la porte de l’entreprise, comme si introduire 
un candidat auprès d’un employeur revenait à aller au-delà de la mission de l’accom-
pagnement. Ce silence sur le rôle d’« entremetteur » que pourrait jouer le conseiller 
n’est peut-être pas à sur-interpréter. Néanmoins, cela conforte une représentation du 
marché du travail où l’appariement est le résultat d’une recherche d’emploi plus ou 
moins informée et efficace qui s’ajuste aux postes vacants existants et non pas le 
résultat d’une rencontre organisée par un intermédiaire qui permet aux deux parties 
prenantes de s’ajuster l’une à l’autre. En d’autres termes, la responsabilité du retour à 
l’emploi repose largement sur les épaules des chômeurs.

De fait, d’après certains conseillers interviewés, les choix organisationnels opérés 
par Pôle emploi ont rendu le travail de placement des conseillers difficilement réali-
sable. Les conseillers à dominante « demandeurs d’emploi » ont perdu la maîtrise de 
la relation aux entreprises et ne disposent pas de réseaux durables avec ces dernières 
pour placer leurs demandeurs d’emploi. Certes, ces conseillers peuvent accéder aux 
offres d’emploi disponibles sur pole-emploi.fr, mais ils se limitent le plus souvent à 
inciter des demandeurs d’emploi à y répondre et à vérifier qu’ils le font2. Cette orga-
nisation du travail conduirait les conseillers en contact avec les demandeurs d’emploi 
à ne plus travailler le fichier des offres d’emploi : « Nous avons réussi à ériger des 
murs entre nous et au sein même d’une agence on passe par un intermédiaire interne 

2 A tel point, que des ateliers ont été mis en place, comme dans le Loiret, à destination des conseillers 
en charge d’un portefeuille pour les inciter à contacter de nouveau les entreprises. 
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pour accéder aux entreprises » (agent de Pôle emploi dans une ville du centre de la 
France).

Le constat du recul du placement reçoit d’une certaine façon un écho, empreint 
d’étonnement, du côté des états-majors de Pôle emploi qui s’inquiètent de la faiblesse 
des indicateurs de résultats centrés sur les taux de retour à l’emploi : « On se demande 
ce que font les conseillers durant les entretiens » (cadre au siège de Pôle emploi). Faute 
de temps et d’accès direct au marché du travail, ils recentrent leur accompagnement 
en amont du placement. Dans ce contexte, on comprend la mobilisation fréquente de 
la notion d’autonomie visant à offrir finalement un service standard par défaut, pour 
outiller les demandeurs d’emploi et les mettre en condition de se confronter au marché 
du travail. Ces outils sont multiples et recouvrent toute l’offre de prestations de Pôle 
emploi. Il peut s’agir d’ateliers d’aide à la définition d’un projet professionnel, d’aide 
à la technique de recherche d’emploi ou de rédaction de lettres de motivation. Les 
partenaires de Pôle emploi sont fortement mobilisés et une partie des entretiens est 
consacrée à orienter les demandeurs d’emploi vers ces prestataires externes. Cela per-
met de faire baisser la pression qui pèse sur les conseillers lorsque leurs portefeuilles 
saturent de candidats. L’offre de service située en amont du placement est également 
constituée de l’ensemble des outils numériques et des formations dispensées aux de-
mandeurs d’emploi pour qu’ils puissent les mobiliser « et se préparer à l’emploi ».

En s’attachant ainsi à rendre les demandeurs d’emploi plus autonomes dans leurs 
recherches, Pôle emploi compte sans doute sur l’émergence d’un marché efficace 
assis sur la diffusion large d’annonces par Internet via pole-emploi.fr par exemple. 
Or, en France, d’après les enquêtes Emploi de l’Insee, les appariements formés via 
les annonces constituent un marché relativement étroit : certes près de huit chercheurs 
d’emploi sur dix les étudient, ce qui en fait la première méthode de recherche, mais 
près d’un lecteur sur deux n’y répond pas et in fine, moins de 7 % des salariés ont 
trouvé leur emploi par ce biais (Larquier et Rieucau, 2017)3. C’est bien plutôt un 
marché du travail où les candidatures spontanées sont la norme (45 %, rappelons-le), 
impliquant des mises en relation à l’initiative des demandeurs d’emploi sans aucune 
médiation, que l’opérateur public conforte en misant sur son site Internet. 

4. L’intermédiation active : une figure d’exception

Si l’on entend par intermédiation active, l’intervention d’une tierce personne qui 
prospecte les entreprises, définit leur besoin en main-d’œuvre, rencontre des candi-
dats, travaille leur projet et œuvre à la mise en relation des deux parties prenantes à 
l’embauche, Pôle emploi est l’opérateur le mieux placé pour réaliser ces activités, 
étant connecté aux deux versants du marché. Or, sa nouvelle organisation a décom-

3 Alors qu’au Royaume-Uni les annonces ont un poids de plus de 25 % devant les candidatures 
spontanées (Rieucau, 2013).
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posé le travail d’intermédiation entre différentes équipes de conseillers ; de la sorte, au 
sein d’une agence donnée, il s’opère une mise à distance des offres et des demandes 
qu’il faut ensuite apparier en utilisant des informations produites par d’autres. Si Pôle 
emploi reste un intermédiaire, ses conseillers ne le seraient donc plus, devenus un 
maillon dans une chaîne d’intermédiation interne à Pôle emploi. 

Le travail concret d’un conseiller du SPE a toutes les chances d’être crucial sur 
la faisabilité d’un appariement entre un demandeur d’emploi et une entreprise don-
nés. La preuve par des résultats économétriques solides est largement à faire faute de 
données statistiques fines sur les pratiques des conseillers. Néanmoins, une étude sur 
données suisses montre un effet « conseiller » sur les probabilités de sortie du chô-
mage. En particulier, le fait que le conseiller maintienne des contacts réguliers avec 
les entreprises augmente les chances de retour à l’emploi durable des chômeurs qu’il 
suit (Behncke et al., 2007). Ce constat donne raison aux demandeurs d’emploi enquê-
tés pour l’Unédic et le Crédoc en 2014 : bien que qualifiés de relativement autonomes 
dans leur recherche d’emploi par les rédacteurs du rapport, ils sont en attente vis-
à-vis de Pôle emploi d’un accompagnement personnalisé, d’une expertise générale 
sur l’emploi, mais aussi de la capacité des conseillers à leur faire bénéficier de leur 
réseau économique. « A minima, il s’agit d’un coup de pouce destiné à appuyer une 
candidature et rassurer l’entreprise mais également le demandeur sur son potentiel » 
(Alberola et Guisse, 2014, p. 17). C’est la figure du « prospecteur placier » mise à mal 
par la taille des portefeuilles et la réorganisation de Pôle emploi, qui subsiste dans les 
ETT et ne s’impose pas forcément chez les autres acteurs du SPE (missions locales, 
etc.) qui n’ont pas cette tradition (Farvaque et al., 2016).

Désormais, ce sont les équipes dédiées à la relation entreprises qui travaillent le 
fichier d’offres, mais sans connaître directement les demandeurs d’emploi qu’elles 
pourraient placer. La réussite de la nouvelle organisation de Pôle emploi est condi-
tionnée au partage continu d’informations entre les conseillers dédiés aux deman-
deurs d’emploi et ceux dédiés aux entreprises pour que chacun puisse connaître les 
demandes et attentes de l’autre versant. Au-delà des réunions de travail communes 
et régulières, Rabner et al. (2014) constatent que l’information circule via des offres 
placardées, des CV, voire des « bons de commandes ». Ces supports nécessitent que 
l’information « de proximité » qu’a chaque conseiller de la personne ou de l’entreprise 
suivie soit formulée en un écrit plus ou moins standardisé. Finalement, comme aucun 
conseiller ne connaît directement les offres et les demandes, les appariements qu’ils 
peuvent proposer se font forcément sur la base d’une évaluation « à distance » d’au 
moins une des deux parties. Alors même qu’il peut s’agir d’offres et de demandes lo-
cales collectées dans la même agence – ce qui permettrait de relativiser leur encodage 
selon le Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) pour qu’elles 
circulent dans la base informatique nationale – on retrouve le modèle d’intermédia-
tion à distance de Pôle emploi décrit par Fretel et Remillon (2013) quand un conseiller 
procède à une requête suite à la saisie d’une offre. Dans un premier temps candidats 
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et offres sont mis en conformité avec le marché selon une conception objectiviste de 
la compétence portée par le code ROME, puis ils sont mis en correspondance sans 
que le conseiller ne puisse ou ne veuille s’engager. Pour preuve l’extrême prudence 
de la conseillère de Pôle emploi travaillant le fichier offre citée par Fretel et Remillon 
(2013, p. 9) : «  Moi je ne peux pas dire : “alors franchement, ce monsieur a les com-
pétences, il est super bien. ” Si ce n’est pas vrai, moi je ne le sais pas. Donc au bout du 
compte l’employeur il ne reviendra pas vers moi. Moi je dis à l’employeur : “ Voilà, 
objectivement ça me semble bien correspondre, maintenant c’est à vous de juger ”. 
Mais je ne peux pas aller plus loin que ça. » 

La technique de l’appariement par requête qui maintient par construction une cer-
taine distance avec les candidats et/ou les employeurs à rapprocher peut néanmoins 
bénéficier de la véritable connaissance qu’a le conseiller du secteur d’activité, au-delà 
des codes ROME. Telle cette conseillère du bassin parisien que nous avions rencon-
trée en 2011, dédiée durant plus de vingt ans au secteur de la banque (Larquier et 
Tuchszirer, 2013). En relation avec le siège d’une banque de détail recrutant en conti-
nu des chargés d’accueil, elle les alimentait en candidatures obtenues par requête sur 
le fichier national des demandeurs d’emploi. Ayant contacté les candidats et connais-
sant les critères de la banque, elle présélectionnait les CV sur les niveaux de diplôme 
et les expériences commerciales ; mais elle allait au-delà, n’hésitant pas à corriger 
les CV, changeant un titre « gestionnaire polyvalent », inadapté à la demande de la 
banque, pour « chargé d’accueil ». Selon elle, il fallait qu’elle envoie dix CV pour un 
recrutement, avec la certitude que les CV seraient analysés par la banque car envoyés 
par elle, les mêmes CV envoyés par candidature spontanée risquant d’être négligés. 
L’organisation par secteur de l’agence aujourd’hui abandonnée par Pôle emploi lui 
avait permis de développer, au-delà d’une expertise générale du marché de la banque, 
un statut de passeur de candidatures dont le jugement importait aux banques.

Si on revient à l’organisation actuelle, Rabner et al. (2014) concluent à une hausse 
de la satisfaction des entreprises et espèrent qu’après la phase de reprise de contact 
avec les entreprises que Pôle emploi avait délaissées, les conseillers pourront pro-
mouvoir des CV transmis par leurs collègues correspondant à des candidats difficiles. 
Ce qui n’était pas le cas en 2014 : « la promotion de profils de demandeurs d’emploi 
« “plus éloignés de l’emploi ” a été peu observée car ce type d’intermédiation im-
plique au préalable l’établissement de la confiance réciproque entre employeurs et 
conseillers » (p.  7). En fait, pour les publics difficiles, par manque de diplôme et 
d’expériences valorisées, Pôle emploi est détenteur d’une méthode plus à même de 
rassurer un employeur car « pour une fois, Pôle emploi fait de la sélection intelli-
gente » (patron de PME dans l’ouest de la France) : la méthode de recrutement par 
simulation (MRS). Là, une intermédiation active est à l’œuvre en co-définissant la 
demande de l’entreprise et en sélectionnant les demandeurs d’emploi sans CV sur la 
base d’exercices de simulation du poste ; l’employeur s’engage alors à recevoir en 
entretien toutes les personnes ayant réussi les exercices. Néanmoins, si ce modèle 



158

d’intermédiation est plébiscité par les demandeurs d’emploi et les employeurs, ces 
derniers jugent que la procédure très contraignante qui encadre la MRS freine leur 
envie d’y recourir (Larquier et al., 2013). 

Que reste-t-il alors d’une intermédiation active à Pôle emploi ? Des conseillers, 
rares, bénéficient d’un portefeuille allégé et d’une liberté au sein de programmes spéci-
fiques, tels les conseillers dédiés à l’accompagnement intensif des jeunes demandeurs 
d’emploi (AIJ). Selon Blache et Gréco (2017), évaluant ce programme, les « conseil-
lers AIJ sont entièrement dédiés au suivi des jeunes qu’ils accompagnent. Ainsi […] 
ils disposent de temps pour s’informer, rechercher des offres adaptées ou des contacts 
auprès d’entreprises […] Ils sont en veille permanente sur les offres d’emploi qui 
pourraient correspondre aux jeunes qu’ils accompagnent » (p. 6). En comparaison 
avec l’accompagnement renforcé de jeunes de référence, le « contenu des entretiens 
réalisés par les conseillers AIJ est davantage axé sur la confrontation directe avec 
le marché du travail : notamment plus de propositions d’offres d’emploi et plus de 
transmissions de contacts d’employeurs » (p. 6). D’après un de ces conseillers que 
nous avons interviewé, non seulement il propose des offres aux jeunes qu’il suit mais 
encore c’est lui qui envoie systématiquement le CV aux employeurs, certain que cela 
fait une différence dans la masse des candidatures reçues4. Il se défend de valoriser un 
« marché caché », travaillant essentiellement avec le fichier d’offres, ce qui ne l’em-
pêche pas de développer un réseau de contacts, certaines entreprises auprès desquelles 
il a placé ses jeunes le rappelant pour d’autres postes. Cela se fait-il au détriment de la 
responsabilisation et de l’autonomie des jeunes bénéficiaires (parce que pourvus d’un 
conseiller qui chercherait à leur place) ? Au contraire. Toujours selon Blache et Gréco 
(2017), « l’accompagnement intensif dont bénéficient les jeunes en AIJ les conduit à 
une recherche d’emploi plus active que ceux qui sont en accompagnement renforcé : 
ils passent un peu plus de temps pour leurs recherches, envoient davantage de candi-
datures et mobilisent plus souvent différents canaux » (p. 6). Enfin et surtout, l’AIJ 
augmente de 28 % le taux de retour à l’emploi des jeunes au bout de huit mois.

Finalement, les conseillers qui contactent les entreprises pour leur transmettre la 
candidature d’un demandeur d’emploi donnent réellement une chance supplémentaire 
à ce dernier par rapport à une simple candidature spontanée. Ce constat fait écho au 
principal résultat de Bessy et Larquier (2010), à partir de l’enquête Offre d’emploi et 
recrutement de la Dares : la qualité des appariements en termes de stabilité décroît 
quand les employeurs attendent de l’intermédiaire qu’ils diffusent de l’information 
alors qu’elle augmente quand les employeurs ont une demande de conseils de la part 
de l’intermédiaire. On retrouve le diagnostic ancien de Rees (1966) : ce n’est pas tant 

4 Un autre conseiller AIJ, cité par Gaillard (2015), témoigne aussi du poids que peut avoir son inter-
vention directe auprès des entreprises : « Les entreprises sont souvent surprises qu’un conseiller de 
Pôle emploi les appelle, la plupart n’ont pas donné suite aux candidatures des jeunes parce qu’elles ne 
les ont même pas regardées. Leur passer un coup de fil quelques jours après que les jeunes ont postulé 
permet donc de faire ressortir leur candidature ».
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la capacité à augmenter le nombre de candidatures qui impliquera in fine un surcroît 
d’efficacité de la part d’un intermédiaire, mais bien plutôt sa capacité, à l’instar des ré-
seaux de relations, à améliorer et garantir l’information qu’il fournit à l’employeur. 

Conclusion

C’est au fond une trajectoire bien singulière qu’a suivi le SPE depuis la loi Bor-
loo de 2005, dont l’ambition visait à libéraliser le marché du placement. Le chemin 
emprunté s’est sensiblement éloigné  de la priorité accordée au placement des deman-
deurs d’emploi et à la possibilité, évoquée dans cette même loi mais abandonnée par 
la suite, d’accorder à l’ANPE un statut d’établissement public à caractère industriel 
et commercial pour rapprocher ses activités de celles des cabinets de recrutement. 
L’évolution des activités du SPE dans son ensemble et de Pôle emploi en particulier 
a montré, pour des raisons multiples, que l’heure est plutôt à la désintermédiation du 
marché du travail réduisant l’intervention du SPE à un accompagnement principale-
ment centré sur les demandeurs d’emploi et dont la mission s’arrêterait à la porte de 
l’entreprise.

Ces constats posent questions. Dans un pays comme la France qui se caractérise 
déjà par un faible recours des entreprises aux intermédiaires publics et privés n’y 
aurait-il pas intérêt à inverser la tendance pour mieux prospecter les entreprises, leur 
apporter une véritable expertise dans leur recrutement en y intégrant l’objectif de 
placement des chômeurs ? Ce choix d’une intermédiation active pourrait inciter les 
employeurs à recourir plus qu’elles ne le font actuellement aux opérateurs publics 
pour recruter. De tels rapprochements entre les entreprises et les intermédiaires pour-
raient venir conforter l’objectif de transparence du marché du travail voulu par Pôle 
emploi en jouant non seulement sur la visibilité des postes à pourvoir mais également 
sur le volume des offres d’emploi mises sur ce marché. 

Du côté des demandeurs d’emploi, certains rares dispositifs actuellement déployés 
au sein de Pôle emploi ont apporté la preuve d’un intérêt pour le SPE à réinvestir la 
relation à l’entreprise par des mises en relations conduisant les chômeurs à l’emploi. 
Car contrairement à une idée trop vite reçue, introduire les demandeurs d’emploi dans 
les entreprises en jouant les « go between » entre les deux versants du marché du tra-
vail ce n’est pas réduire la capacité d’autonomie des chômeurs vis-à-vis du marché du 
travail, mais bien l’inverse.
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L’entreprise de travail temporaire d’insertion : 
l’intérim au service de la solidarité ?
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Résumé 

Composantes de l’insertion par l’activité économique, les entreprises de travail 
temporaire d’insertion (ETTI) se présentent comme un « intérim social ». Elles visent 
à utiliser le travail temporaire comme un instrument au service des personnes en inser-
tion, afin de développer leur employabilité. Leur financement provenant principale-
ment de la facturation des mises à disposition, les ETTI restent néanmoins soumises 
à un impératif de satisfaction des entreprises utilisatrices. En découlent des tensions 
avec celles-ci, qui ne peuvent être gérées qu’au prix de compromis.

Abstract

In France, work integration social enterprises include some special temporary em-
ployment agencies. These agencies aim to use temporary work to make disadvantaged 
workers employable. As their resources mainly come from the placements they make, 
they have to satisfy their customers. Compromises are then needed to handle the ten-
sions occurring with private businesses.

Introduction

Comme le rappelle Glaymann (2007), les représentations sociales de l’intérim os-
cillent en France entre deux extrêmes. D’un côté, les entreprises de travail temporaire 
(ETT) insistent sur l’épanouissement que permettrait une mobilité s’incarnant dans la 
succession de missions variées, comme s’il s’agissait ainsi pour elles de légitimer leur 
existence sur le marché du travail (Belkacem, 2013). D’un autre côté, et à l’opposé, 
des confédérations syndicales de travailleurs dénoncent l’aliénation que provoquerait 
une instabilité inhérente à des emplois limités dans leur durée (Grollier, 2010), réité-
rant l’accusation formulée dès les années 1970 selon laquelle les ETT seraient assi-
milables à des « marchands d’hommes » (Caire, 1973). S’ils retrouvent ces deux cas 
polaires, les travaux sur l’intérim s’avèrent généralement plus nuancés. Ainsi Ehrel 
et al. (2009) mettent en évidence qu’au sein de l’intérim coexistent des situations de 
précarité et des éléments de protection suite à diverses initiatives prises par les ETT. 



De même Faure-Guichard (2000) propose une typologie recouvrant trois manières de 
vivre l’intérim : l’intérim de transition (subi), l’intérim de profession (choisi) et l’inté-
rim d’insertion, envisagé comme un tremplin vers l’emploi stable. C’est à ce troisième 
cas que nous nous intéressons ici, à travers l’étude d’un type particulier d’agence 
d’intérim : l’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) (cf. encadré 1).

Composante de l’insertion par l’activité économique (IAE), l’ETTI se présente 
comme un « intérim social »1. Sa particularité réside en effet dans le public d’intéri-
maires qu’elle accueille, qui se compose de personnes rencontrant des difficultés pro-
fessionnelles ou sociales particulières (jeunes sans qualification, chômeurs de longue 
durée, bénéficiaires de minima sociaux…) Le travail temporaire est alors envisagé 
comme une étape dans le « parcours d’insertion », permettant d’acquérir progressi-
vement par des missions successives diverses compétences2. Simultanément l’ETTI 
met en œuvre un accompagnement visant également à résoudre les problématiques 
sociales que peuvent rencontrer les personnes en insertion (difficultés d’accès aux 
soins, au logement etc.) Nous explorons ici le fonctionnement d’une ETTI à partir 
d’une monographie (cf. encadré 2). Nous montrons tout d’abord que l’ETTI repose 
sur une conception du travail temporaire alternative à celle des ETT3 : il s’agit de 
mettre l’intérim au service de la solidarité. Le défi consiste alors à conjuguer exi-
gences économiques et objectifs sociaux comme cela a déjà été relevé concernant 
l’IAE (Defourny et al., 1998 ; Gardin et al., 2012). Nous nous centrons dans un deu-
xième temps sur la gestion des tensions, qui passe au sein de l’ETTI enquêtée par la 
négociation de compromis avec les entreprises utilisatrices.

1 En témoigne le site internet du principal réseau français d’ETTI, le groupe ID’EES, qui met en 
exergue le slogan « Vous allez aimer notre idée de l’intérim ».

2 Nous désignons ici par ce terme l’ensemble des qualités propres à un travailleur. Ces qualités 
sont diversement valorisées lors des recrutements, le jugement des compétences s’appuyant sur des 
conventions de qualité variables selon les méthodes de recrutement employées et les canaux utilisés 
(Marchal et Rieucau, 2010).

3 Turquet (1997) met en évidence deux modèles d’ETT, « petites » et « grandes », ayant chacun des 
modes de coordination spécifiques. Nous ne reprenons pas ici cette distinction car les différences 
entre ETT sont moindres que celles avec les ETTI auxquelles nous les comparons.
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ENCADRÉ 1 : LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSER-
TION

Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) ont été instituées sous la 
dénomination initiale d’entreprises d’intérim d’insertion par la loi n°91-1405 du 31 
décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi. Elles ont été 
rebaptisées sous leur nom actuel suite à la loi d’orientation du 29 juillet 1998 rela-
tive à la lutte contre les exclusions. Les ETTI embauchent des personnes rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières, qu’elles mettent à disposition 
d’entreprises utilisatrices pour de courtes durées. Le plus souvent, elles interviennent 
en fin de parcours d’insertion, les personnes étant passées au préalable par d’autres 
structures de l’IAE. Les ETTI adoptent comme forme juridique soit un statut associa-
tif (pour 33 % d’entre elles), soit un statut commercial (DARES, 2014). En 2014, pour 
l’ensemble du territoire français, on comptait 252 ETTI ayant mis à disposition 11 775 
personnes en insertion par mois en moyenne annuelle. Elles interviennent principa-
lement dans les secteurs du bâtiment et travaux publics (BTP) (40%), du transport/
logistique (16%), de l’industrie (12%) et de la propreté (12%) (DARES, 2016).

D’un point de vue juridique, les ETTI relèvent globalement du cadre légal du travail 
temporaire. Comme pour les ETT, la mise à disposition ne peut être que provisoire : 
elle a pour objectif d’effectuer une tâche précise et temporaire non liée à l’activité nor-
male et permanente de l’entreprise utilisatrice. La relation triangulaire qui lie l’ETTI, 
l’entreprise utilisatrice et le salarié se concrétise par la signature de deux contrats. 
D’une part, un contrat de mise à disposition signé entre l’ETTI et l’entreprise utilisa-
trice ; d’autre part un contrat de mission signé entre la personne en insertion et l’ETTI, 
qui en est donc juridiquement l’employeur. Il faut toutefois noter certaines spécificités 
des ETTI par rapport aux ETT. Une première différence concerne les règles relatives 
à la durée maximale du contrat de travail temporaire. Par dérogation aux dispositions 
de droit commun régissant les ETT, la durée du contrat de mission peut être portée à 
vingt-quatre mois dans le cas des ETTI, renouvellement compris, au lieu de dix-huit 
mois. Cette exception est due à la spécificité du public accueilli par les ETTI par rap-
port aux ETT et doit leur permettre de construire sur une longue durée un « parcours 
d’insertion » pour les personnes en difficulté. Une deuxième différence réside dans le 
fait que contrairement aux ETT, l’ETTI met en œuvre des modalités spécifiques d’ac-
cueil et d’accompagnement, assurées par un ou plusieurs de ses salariés permanents. 
Celles-ci s’avèrent très variées : bilan de compétences, actions de remise à niveau et 
de formation, suivi du salarié pendant les missions sur le lieu de travail, orientation 
vers les organismes sociaux compétents et appui aux démarches nécessaires, appren-
tissage des techniques de recherche d’emploi etc. À ce titre, les ETTI reçoivent de 
l’État une aide au poste d’insertion, qui s’élève en 2017 à 4 351 euros par an et par 
équivalent temps plein.

165



166

ENCADRÉ 2 : MÉTHODOLOGIE

L’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) étudiée a été créée au milieu 
des années 1990. Encouragées par la Direction Départementale du Travail et de 
l’Emploi, une association intermédiaire et une major du travail temporaire se sont 
alors associées pour concrétiser ce projet. Au moment de l’enquête, en 2013, l’ETTI 
se composait de trois antennes et intervenait principalement sur deux départements 
d’Île-de-France. L’effectif des salariés permanents s’élevait à 12 personnes pour 160 
intérimaires équivalent temps plein, ce qui constitue un ratio standard dans ce type de 
structure. Son chiffre d’affaires était de 5,3 millions d’euros. Sous statut de société à 
responsabilité limitée (SARL), l’ETTI est détenue à 51 % par la major du travail tem-
poraire et à 49 % par l’association intermédiaire. Le financement de l’ETTI provient 
de deux sources. Les aides publiques versées par l’État représentent 15 % du budget 
et la facturation des missions aux entreprises utilisatrices 85 %. L’ETTI se rému-
nère auprès des entreprises clientes par l’application d’un coefficient de facturation 
multiplicateur du salaire brut versé à l’intérimaire. L’ETTI étudiée est qualifiée de 
généraliste car elle délègue du personnel auprès d’entreprises de secteurs variés : BTP 
pour la majorité de son activité, mais aussi environnement, logistique, restauration 
collective etc.

Pour mener notre étude, nous avons analysé les documents internes de la structure 
(rapports d’activité…) et mené 19 entretiens semi-directifs qui se répartissent de la 
manière suivante :

- au sein de l’ETTI, huit entretiens avec le gérant, le directeur général et les salariés 
permanents concernés par le champ de l’enquête ;

- sept entretiens avec des dirigeants et des cadres issus des entreprises utilisatrices 
faisant appel à l’ETTI ;

- l’activité de l’ETTI dépendant pour une large part des clauses sociales dans les 
marchés publics, nous avons également réalisé des entretiens avec les quatre « faci-
litateurs » qui, sur les territoires couverts par la structure, assurent une assistance à 
maîtrise d’ouvrage auprès de l’acheteur public.

L’enquête s’est déroulée de juillet 2013 à avril 2014. Chaque guide d’entretien était 
adapté à la fonction de la personne interviewée. La durée des entretiens a oscillé entre 
45 minutes et deux heures 15 minutes. Les entretiens enregistrés ont ensuite été inté-
gralement transcrits, puis analysés à la fois individuellement et thématiquement par 
plusieurs lectures et va-et-vient.

1. Une conception alternative du travail temporaire

L’usage de l’intérim comme outil d’insertion n’allant pas de soi et ayant fait débat 
au sein de l’IAE, nous commençons par analyser en quoi consiste le travail d’insertion 
au sein de l’ETTI. À cette occasion, nous montrons ce qui distingue une ETTI d’une 
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ETT. Puis nous nous centrons sur la dimension économique de la structure.

1.1. Le travail d’insertion au sein d’une ETTI

Si l’ETTI se rapproche inévitablement des ETT par le fait qu’elle s’appuie sur le tra-
vail temporaire, elle s’en distingue par trois éléments que nous allons détailler succes-
sivement : la relation qu’elle noue avec ses intérimaires, la construction de parcours 
d’insertion et la réalisation d’une intermédiation approfondie.

Par rapport à une ETT, l’ETTI se singularise tout d’abord par une relation spécifique 
avec les intérimaires. Une première particularité est que les personnes ne peuvent 
postuler directement à l’ETTI mais doivent être orientées par l’un trois types de pres-
cripteurs suivants : Pôle emploi, ses partenaires (missions locales et Cap emploi) ou 
toute autre structure habilitée à cette fin par le Préfet. Au sein de l’ETTI, un soin 
particulier est apporté au premier accueil des postulants, reçus pour un entretien pré-
alable d’une heure au cours duquel est rempli un dossier-type. Les rubriques de ce 
dossier portent à la fois sur les volets professionnel (niveau d’études, expériences 
antérieures etc.) et social (situation en matière de santé ou d’habitat etc.) Le dossier-
type a plusieurs fonctions, dont celle, en premier lieu, de vérifier que la personne 
reçue correspond bien aux publics relevant de l’IAE, dont la définition légale s’avère 
relativement floue : « des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales 
ou professionnelles particulières ».

La conformité du public est contrôlée via la délivrance d’un agrément IAE par Pôle 
Emploi, valable deux ans. Dans sa demande d’agrément, l’ETTI doit donc objectiver 
les « difficultés professionnelles et sociales particulières » de la personne, en argu-
mentant sur la base des informations recueillies dans le dossier-type. L’obtention de 
cet agrément est indispensable avant toute délégation car il ouvre droit pour l’ETTI 
aux aides publiques relatives à l’accompagnement de la personne en insertion. Du fait 
du délai nécessaire à son obtention, la procédure pour la première délégation s’avère 
plus longue qu’en ETT. A l’issue de l’entretien préalable, l’inscription n’est donc pas 
automatique. Elle a lieu uniquement si la personne est éligible à l’agrément IAE et si 
une mission d’intérim peut lui être immédiatement proposée. Une autre fonction du 
dossier-type est de sélectionner parmi les publics éligibles à l’agrément IAE ceux qui 
sont les plus employables, sur la base des compétences détenues et de l’ampleur des 
problématiques sociales comme nous le verrons plus bas.

Une fois intégrées au sein de l’ETTI, les personnes en insertion bénéficient d’un 
accompagnement. Étant donné qu’elles ne sont pas présentes en permanence au sein 
de l’ETTI, cet accompagnement se déroule hors des horaires de mission ou entre deux 
missions. Il passe tout d’abord par l’élaboration d’un projet professionnel. Celui-ci 
est élaboré sur la base du récit autobiographique recueilli lors de l’entretien préa-
lable. C’est à partir de ce récit qu’est dressé un diagnostic, visant à dégager les moti-
vations et les freins à l’emploi ainsi qu’à repérer les compétences détenues par les 
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personnes en insertion. Parallèlement, l’accompagnement a pour but de résoudre les 
diverses problématiques qu’elles peuvent rencontrer (logement, santé, surendettement 
etc.) L’entretien préalable vise à repérer les difficultés rencontrées de façon à pouvoir 
d’emblée envisager des solutions. Mais le traitement des difficultés impose qu’un 
suivi régulier ait lieu tout au long du parcours d’insertion. Le partenariat avec d’autres 
structures sociales constitue alors une ressource essentielle pour pouvoir traiter les 
problématiques des personnes en insertion.

La spécificité de l’ETTI transparaît également dans les diverses tâches quotidiennes 
du travail temporaire. La relation avec l’intérimaire se veut beaucoup plus personna-
lisée que dans une ETT. Ainsi, avant toute nouvelle mission, la personne en insertion 
est reçue par son chargé de mission insertion qui lui en explique le contenu, les condi-
tions, les interlocuteurs, les modalités pour se rendre sur le lieu de travail. Le contrat 
est signé en face à face. De même, les intérimaires passent chaque semaine à l’agence 
déposer leur relevé d’heures, ce qui permet d’avoir des échanges avec eux concernant 
le déroulement de la mission mais aussi les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent. 
Enfin, les bulletins de salaire sont remis en mains propres afin de les expliciter dans 
une visée pédagogique. Il s’agit par toutes ces médiations (réalisées à distance dans 
les ETT) de pallier le manque d’autonomie des personnes en insertion, notamment 
lorsqu’elles maîtrisent mal la langue ou l’environnement institutionnel dans lequel 
elles évoluent.

Une dernière spécificité de l’ETTI par rapport aux ETT consiste dans la gestion 
des ressources humaines intérimaires. Alors qu’une ETT a tout intérêt à fidéliser les 
« bons » intérimaires, l’ETTI est au contraire incitée à conduire ceux-ci vers un autre 
emploi. En contrepartie des financements, les pouvoirs publics fixent en effet aux 
structures des objectifs à atteindre en matière de sorties vers l’emploi de droit com-
mun4. L’ambition de l’ETTI est alors d’utiliser le travail temporaire comme un outil 
permettant de développer l’employabilité des bénéficiaires. Il s’agit d’une part de 
préciser ou confirmer le projet professionnel en diversifiant les missions et, d’autre 
part, d’organiser une montée en compétences de l’intérimaire par des délégations suc-
cessives. L’ETTI s’efforce également de convaincre les entreprises utilisatrices de 
conserver à l’issue de leur parcours d’insertion les intérimaires qu’elles ont eus en 
mission. Cette possibilité de faire embaucher un salarié en insertion qui aurait donné 
satisfaction lors de ses missions explique en partie les meilleurs résultats en termes 
d’accès à l’emploi obtenus par les ETTI par rapport aux autres structures de l’IAE. 

4 Au moment de l’enquête, en 2013, les pouvoirs publics exigeaient que les ETTI atteignent un 
« taux de sorties dynamiques » au moins égal à 60 %. Ceci comprenait les « sorties vers l’emploi 
durable » (contrat à durée indéterminée [CDI]) ; contrat à durée déterminée [(CDD]) ou missions 
d’intérim de plus de six mois) qui devaient au moins s’élever à 25 %, les « sorties vers un emploi de 
transition » (CDD ou missions d’intérim de moins de six mois, contrats aidés chez un employeur de 
droit commun) ainsi que les « sorties positives » (formations, embauches dans une autre structure 
de l’IAE).
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Ainsi dans l’ETTI étudiée le taux de « sorties dynamiques » s’élève à 60 %5.
Le travail d’insertion en ETTI vise donc à utiliser le travail temporaire comme un 

outil au service des intérimaires. L’ambition est de détourner l’intérim de son usage 
habituel : « Le centre de gravité d’une ETT c’est son client, l’intérimaire c’est un 
moyen de répondre au client. Chez nous le centre de gravité c’est l’intérimaire, le 
client c’est le moyen de construire la trajectoire. C’est juste fondamentalement dif-
férent. Donc on utilise le même véhicule mais pour faire des choses différentes » 
(Gérant, ETTI). Le travail d’insertion doit néanmoins être articulé avec les exigences 
économiques qui imposent de satisfaire les entreprises clientes.

1.2. Un financement principalement basé sur les délégations 
             auprès d’entreprises utilisatrices

Le financement de l’ETTI provient essentiellement des ressources marchandes 
issues de la délégation d’intérimaires aux entreprises utilisatrices, qui représentent 
85 % de son budget (cf. encadré 2). L’activité de l’ETTI a une double origine. La 
première est qu’elle se base sur une prospection commerciale classique auprès des 
entreprises utilisatrices, comme toute agence d’intérim. Seule diffère l’argumentation 
pour les convaincre. Un premier argument consiste à mettre l’accent sur le fait que 
les personnes en insertion peuvent disposer de réelles compétences, à côté desquelles 
passent les entreprises si elles n’ont recours qu’aux canaux habituels de recrutement. 
Un autre argument insiste sur la lutte contre les discriminations à l’embauche et en 
appelle à la responsabilité sociale de l’entreprise, qui pourra alors la valoriser par des 
actions de communication. Ce premier type de missions, basé sur l’ « achat respon-
sable », représente environ un tiers du chiffre d’affaires de l’ETTI. La deuxième ori-
gine de l’activité de l’ETTI provient des clauses sociales dans les marchés publics6, 
qui génèrent environ deux tiers du chiffre d’affaires. Ces clauses sociales obligent les 
entreprises attributaires à faire exécuter par des personnes en insertion un pourcentage 
des heures de main-d’œuvre nécessaires à l’exécution du marché public. Elles sont 
particulièrement répandues dans le secteur du BTP, sous l’effet du Programme natio-
nal de rénovation urbaine (PNRU) lancé en 2003. Même s’il existe plusieurs modali-
tés pour les honorer, les entreprises choisissent en priorité de faire appel à du person-

5 Selon la DARES (2014), le « taux de sorties dynamiques » des structures de l’IAE prises dans leur 
ensemble s’élevait en 2012 à 47 % en moyenne pour l’ensemble du territoire national.

6 Les clauses sociales reposent sur le principe d’utiliser la commande publique comme support pour 
favoriser l’insertion de publics en situation d’exclusion professionnelle. . Elles apparaissent suite au 
Comité Interministériel des Villes du 29 juillet 1993 qui décide qu’afin de « favoriser le développe-
ment d’activités dans les quartiers 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 ».
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nel mis à disposition, généralement via une ETTI7. L’obligation pour les entreprises 
attributaires d’avoir recours à du personnel en insertion peut alors apparaître comme 
une manne pour l’ETTI puisque générant automatiquement un volume d’activité.

Pour autant, rien ne garantit que ce volume d’activité revienne à l’ETTI que nous 
étudions car celle-ci est concurrencée par diverses structures proposant également de 
la mise à disposition : autres ETTI, associations intermédiaires, groupements d’em-
ployeurs pour l’insertion et la qualification, voire ETT. Une prospection commerciale 
s’impose alors à elle pour tirer parti au maximum du dispositif des clauses sociales, 
en faisant preuve d’initiative et de réactivité. Par rapport aux concurrents intervenant 
sur le territoire, la concurrence se joue sur plusieurs critères : le prix, la rapidité de 
la réponse au client lors des « appels entrants », le suivi sur le chantier etc. La pros-
pection commerciale est facilitée par le fait que l’ETTI appartienne à une major du 
travail temporaire, ce qui lui permet de bénéficier des accords-cadres passés par celle-
ci avec certaines grandes entreprises mais aussi du pouvoir d’attraction de l’enseigne. 
Pour autant, ces accords-cadres ne sont pas les plus avantageux financièrement, dans 
la mesure où ils ont été négociés sur la base du travail temporaire classique dont les 
coûts sont inférieurs à ceux du travail temporaire d’insertion.

La montée en puissance des clauses sociales dans les marchés publics a constitué 
pour l’ETTI une opportunité de croissance. La structure a ainsi ouvert deux agences 
supplémentaires pour élargir ses territoires d’intervention. Du fait de l’insuffisance de 
ressources publiques limitant le nombre de postes conventionnés, l’ETTI a dû engager 
des ressources propres afin de financer son développement. Ce recentrage de l’ETTI 
sur les clauses sociales s’avère un pari : il existe en effet un risque financier car la 
pérennité du dispositif des clauses sociales est incertaine, le PNRU devant arriver à 
son terme à la fin de l’année durant laquelle s’est déroulée l’enquête8. D’autre part, la 
nature des collaborations de l’ETTI avec les entreprises utilisatrices tend à se réduire 
aux clauses sociales au détriment de l’achat responsable :

La clause sociale a permis d’ouvrir un petit peu plus les portes, mais en même temps a ren-
fermé ou a limité le champ de collaboration ou le champ de l’expérimentation qu’on pouvait 
avoir. Puisque finalement d’un seul coup les relations ou les capacités de collaboration se sont 
automatiquement sclérosées autour de la clause sociale […] La clause sociale a un petit peu 
limité parce qu’après en fait l’entreprise nous a identifiés comme étant un opérateur de la clause 
sociale et plus forcément un partenaire ou un acteur pouvant intervenir sur une problématique 
beaucoup plus large. Donc ça a été à la fois un levier et en même temps un carcan.  (Directeur 

7 Selon les données produites par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, en 2013 la répartition 
des heures d’insertion générées par le PNRU se répartissait ainsi : 35,3 % via l’intérim d’insertion 
(ETTI ou association intermédiaire), 27 % via le recrutement direct, 16,1 % via l’intérim classique, 
9,6 % via un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification, 6,8 % via un atelier chan-
tier d’insertion et 3,3 % via une entreprise d’insertion (ANRU, 2013).

8 Depuis a été annoncé pour la période 2014-2024 un « PNRU 2 » mais dont les moyens sont de 
moindre ampleur que le « PNRU 1 » de la période 2003-2014.
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général, ETTI).
Nous avons donc vu que les aides publiques ne représentant qu’une faible part de 

ses ressources, l’ETTI se trouve dans l’obligation de trouver des missions à effectuer 
auprès d’entreprises utilisatrices. Elle utilise pour cela deux leviers : l’achat respon-
sable et les clauses sociales dans les marchés publics. Les entreprises clientes peuvent 
toutefois envisager leur relation à l’ETTI sur le même modèle que le travail tempo-
raire classique, ce qui génère un certain nombre de tensions.

2. La gestion des tensions au sein d’une ETTI

L’ambition de l’ETTI d’utiliser l’intérim comme un outil d’insertion est entravée 
par ses modalités de financement. Elle se trouve en effet placée devant la nécessité de 
concilier des objectifs a priori contradictoires : satisfaire les entreprises utilisatrices, 
tout en favorisant l’insertion des publics en difficulté. Pour gérer les diverses tensions 
qui en résultent, l’ETTI doit négocier des compromis avec les entreprises utilisatrices 
qui visent à sécuriser les missions des personnes en insertion tout en associant les 
entreprises utilisatrices au développement de leur employabilité.

2.1. Sécuriser les missions des personnes en insertion 
              auprès des entreprises utilisatrices

Si l’on s’en tient à la devise de l’IAE selon laquelle « nul n’est inemployable », 
l’ETTI est censée pouvoir déléguer tout type de publics rencontrant des difficultés 
sociales ou professionnelles particulières. Une première source de tensions découle 
alors du possible décalage entre les caractéristiques des personnes en insertion et les 
profils réclamés par les entreprises clientes. Pour dénouer cette première tension, 
l’ETTI opère une sélection. Elle ne retient que les publics les plus employables qui 
sont les plus faciles à placer chez des clients, renvoyant là à une tension qui traverse 
les opérateurs publics de placement (Fretel et al., 2016). L’ETTI justifie cette entorse 
à la devise de l’IAE de deux manières. Tout d’abord, la sélection serait nécessaire 
pour des raisons de responsabilité vis-à-vis des intérimaires, notamment du fait de la 
dangerosité de certaines activités sur les chantiers de BTP qui constitue le principal 
domaine d’activité. Pour éviter des accidents du travail, la personne en insertion doit 
a minima comprendre des consignes orales et satisfaire à un test de sécurité écrit. 
Ensuite, la sélection découlerait d’une répartition des rôles entre les différentes struc-
tures de l’IAE, l’ETTI se positionnant comme l’ultime étape du parcours d’insertion. 
Si la personne s’avère trop éloignée de l’emploi pour différentes raisons, l’ETTI la 
dirige vers un autre type de structure plus adaptée à sa situation :

Il faut qu’elle soit éloignée de l’emploi mais pas trop non plus (…) Ça nécessite quand 
même une certaine autonomie. Il faut que la personne puisse se déplacer sur un chantier, 
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changer de chantier, faire face à différents interlocuteurs, un chef d’équipe un jour, un 
conducteur de travaux un autre etc. Il faut une personne qui soit un peu prête à l’emploi 
quand même. Parce que sinon le parcours avec nous il ne va pas être pertinent. (Chargée 
d’optimisation parcours, ETTI).

Une deuxième source de tensions réside dans les réticences des entreprises clientes 
vis-à-vis des personnes en insertion. Pour dépasser ces réticences, l’ETTI doit assurer 
une fonction active d’intermédiation comme cela a déjà été relevé par d’autres travaux 
ayant étudié les méthodologies du secteur de l’insertion (Baron et al., 1994). Cette 
fonction d’intermédiation suppose d’’une part, afin de convaincre les entreprises utili-
satrices, que l’ETTI mette en avant les compétences qu’elle a identifiées chez les inté-
rimaires. Elle se positionne de ce point de vue comme n’importe quelle autre agence 
d’intérim le ferait. Déléguer les intérimaires suppose donc de connaître quelles sont 
leurs compétences. Un premier repérage est effectué dès l’entretien préalable en com-
plétant le dossier-type. L’accompagnement permet également de faire émerger des 
« compétences invisibles », y compris pour les personnes elles-mêmes. Enfin l’ETTI 
met en forme les compétences afin de pouvoir les valoriser auprès des entreprises (éla-
boration du CV etc.) Elle contribue ainsi à la construction de l’employabilité des per-
sonnes en insertion. D’autre part, dans sa fonction d’intermédiation, l’ETTI accorde 
une attention particulière à l’affectation des intérimaires aux différentes missions à 
pourvoir. Celle-ci varie selon qu’ils ont déjà été délégués par l’ETTI ou qu’ils ne 
l’ont pas encore été. Pour une première délégation, le principe retenu par l’ETTI est 
de positionner l’intérimaire sur une mission courte et basique. Il s’agit ainsi de (re)
donner confiance à la personne en insertion en faisant en sorte que cette première 
expérience soit couronnée de succès. Mais il s’agit également de la tester, et c’est la 
raison pour laquelle elle est déléguée chez un client régulier que l’on a déjà fidélisé. 
Inversement, si l’ETTI sent que les réticences de l’entreprise sont fortes, elle a comme 
stratégie de déléguer un intérimaire qui a déjà fait ses preuves dans le cadre d’une 
mission antérieure : elle l’a en effet déjà évalué et sait donc ce qu’il « vaut » (Marchal, 
2015). Ce choix est systématique lorsqu’il s’agit d’un nouveau client de façon à le 
fidéliser. Par ailleurs, lorsque le profil ne correspond pas exactement aux attentes de 
l’entreprise, l’ETTI s’efforce de « vendre » la candidature. Elle dispose en effet d’une 
certaine marge de manœuvre pour ajuster les profils des intérimaires aux besoins des 
entreprises utilisatrices :

 La difficulté toujours c’est que les gens ils pensent «Insertion ? On a besoin de 2/3 
menuisiers». «Ouh on va se calmer, on est en insertion. Donc j’ai un menuisier et un 
seul. Par contre j’ai des gens qui ont déjà fait aide-menuisier». «Ah tiens c’est intéres-
sant. Ben proposez-moi le menuisier, son CV etc.» Bien sûr c’est nous qui montons le 
CV parce qu’il y a 50 % de nos intérimaires qui n’ont pas de CV. On fait un beau CV, 
les missions qu’il a faites exactement, tel chantier etc. On l’envoie. Et après à côté on 
met un aide-menuisier ou deux. (Chargé du développement commercial, ETTI).

L’intermédiation suppose d’avoir accès directement aux deux versants du mar-
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ché du travail, demandeurs d’emploi comme entreprises. Or cette capacité tend à se 
réduire suite à la mise en place de l’agrément IAE et à l’importance prise par les 
clauses sociales dans l’activité de l’ETTI. Comme le notent Fretel et al. : « Du côté 
de l’« offre », le facilitateur de clause produit une connaissance des marchés publics 
clausés et va jusqu’à organiser le recours des entreprises aux différentes modalités 
de satisfaction des clauses d’insertion. Il contraint grandement les structures qui dé-
pendent de son action. Du côté de la « demande », les intermédiaires d’intermédiaires 
adressent des demandeurs d’emploi (…) sur la base d’une orientation qui repose sur 
un diagnostic suite à un entretien avec la personne. Ces procédures sont néanmoins 
questionnées par les intermédiaires de second rang, les conduisant à « reprendre la 
main » en construisant leur propre système d’évaluation et de sélection des publics 
accueillis » (2016, p. 10). Face à ces transformations, l’ETTI étudiée a effectivement 
le sentiment d’être dépossédée d’une partie de ses moyens d’action.

Une troisième source de tensions entre l’ETTI et les entreprises utilisatrices 
concerne le déroulement des missions. Les spécificités du public en insertion peuvent 
en effet générer des insatisfactions du côté des entreprises clientes (absentéisme, diffi-
cultés relationnelles etc.) Afin de prévenir ces situations, l’ETTI met en place un suivi 
régulier sur les chantiers pour sécuriser la mission. La présence des chargés de mis-
sion insertion sur le lieu d’exercice permet ainsi d’échanger avec les chefs de chan-
tier. Il s’agit de s’assurer de la qualité de la relation qui s’établit entre la personne en 
insertion et son supérieur hiérarchique dans l’entreprise utilisatrice, relation présentée 
comme essentielle dans la réussite d’une mission. Contrairement aux ETT, la mise à 
disposition ne se limite donc pas à la délégation de l’intérimaire :

Une fois que la mission démarre nous on essaye de repasser sur le chantier sous dix jours 
pour faire un point avec le chef. Sinon on l’appelle quand même en fin de semaine pour sa-
voir comment ça s’est passé. L’intérimaire on l’appelle avant, c’est-à-dire sous deux jours. On 
l’appelle pour lui dire «Comment ça va ?», «Est-ce que vous vous sentez bien ?», «Est-ce que 
vous êtes encadré ?». Histoire de voir… En fait le but de tout cela c’est de prévenir. Prévenir au 
maximum. Etre au courant de ce qui se passe pour que si à un moment il y a un petit malaise on 
puisse rapidement éteindre le début d’incendie  (Responsable antenne n°3, ETTI).

L’attention portée par l’ETTI à la délégation des personnes en insertion ainsi qu’à 
leur suivi dans la mission constitue donc le moyen de dénouer les éventuelles tensions. 
Il s’agit ainsi de satisfaire les entreprises clientes en leur assurant un service plus fin 
que les ETT qui permet de compenser la spécificité du public mis à disposition.

2.2. Associer les entreprises utilisatrices à la conduite des 
             parcours d’insertion

Une autre source de tensions pour l’ETTI consiste dans la contradiction apparente 
entre la précarité inhérente à l’intérim et l’objectif de stabilisation que suppose l’inser-
tion. Une première solution retenue par l’ETTI consiste à privilégier le maintien en 
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emploi des personnes dont elle a la charge. Ceci conduit l’ETTI à limiter son nombre 
d’intérimaires inscrits de façon à pouvoir leur proposer régulièrement des missions. Il 
s’agit ainsi de leur permettre d’acquérir des droits (formation, 1 % logement etc.) et 
de résoudre leurs problématiques sociales grâce à l’obtention d’un revenu plus élevé : 
« Le but pour nous c’est de faire travailler la personne le plus régulièrement possible 
et de la mettre dans une dynamique d’emploi » (Chargée d’accompagnement social, 
ETTI).

Plus largement, l’ambition de l’ETTI est d’utiliser les missions d’intérim pour orga-
niser une montée en compétences dans le cadre du parcours d’insertion. Or les entre-
prises utilisatrices font généralement appel au personnel en insertion sur les tâches 
les moins qualifiées. L’objectif de l’ETTI est alors que les personnes en insertion ne 
restent pas cantonnées dans ce type de tâches. Cela passe par une négociation avec 
l’entreprise utilisatrice pour obtenir des contrats longs, davantage propices à l’acqui-
sition de compétences mais aussi de droits permettant de résoudre les problématiques 
sociales. Lorsque la mise à disposition se déroule bien sur un chantier, l’ETTI s’ef-
force de convaincre l’entreprise utilisatrice de confier des activités qui ne se limitent 
pas aux tâches les moins qualifiées. Elle cherche à ce que l’on diversifie les activités 
de l’intérimaire afin de développer ses compétences. Un rôle clé de l’ETTI consiste 
donc à faire participer l’entreprise utilisatrice au parcours d’insertion. Ceci passe par 
une sensibilisation des chefs de chantier qui suppose d’user de persuasion :

Après c’est une question d’hommes aussi. C’est-à-dire que parfois on va tomber sur le bon 
chef de chantier qui va bien s’entendre avec la personne et qui va prendre du temps et faire en 
sorte que la personne évolue. Ou sinon parfois on tombera sur un chef de chantier qui est un peu 
plus distant et qui laissera la personne dans ses tâches quotidiennes, qui ne cherchera pas plus. 
Voilà c’est là où nous il faut que l’on insiste et que l’on essaye de créer le lien avec le chef de 
chantier (Responsable d’antenne n°3, ETTI).

Lorsque le suivi fait apparaître une insatisfaction de l’entreprise, la réaction de 
l’ETTI est double. D’une part, elle mène un travail pédagogique auprès de l’inté-
rimaire pour que celui-ci révise le cas échéant son comportement. D’autre part, elle 
s’efforce de résister aux demandes de changement d’intérimaire lorsqu’elles sur-
viennent. Contrairement aux ETT qui se plient aussitôt aux desiderata des entreprises 
utilisatrices, l’ETTI tente de maintenir l’intérimaire dans la mission : « Voilà c’est 
plus facile avec une ETT de changer. Alors que nous non : on essaie de résoudre. Ce 
n’est pas : «la personne ça va pas, on change», «la personne elle est absente, ça va 
pas on change». Nous on essaie de trouver une solution en disant «ben non il a des 
problèmes, maintenant on résout, on trouve une solution d’urgence» » (Responsable 
d’antenne n°2, ETTI).

Pour maintenir l’intérimaire dans sa mission, l’ETTI change donc de registre en 
mobilisant le principe de solidarité. Elle peut par exemple mettre en avant les diffi-
cultés de l’intérimaire pour justifier certains de ses écarts auprès de l’entreprise utili-
satrice. La situation sociale de l’intérimaire étant confidentielle, l’ETTI distille alors 
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des informations susceptibles d’engendrer de l’indulgence de la part des opération-
nels sur le chantier. Par ailleurs, lorsque la mise à disposition s’inscrit dans le cadre 
d’une clause sociale, un autre moyen consiste à rappeler à l’entreprise son obligation 
contractuelle. Les opérationnels sur le chantier ont en effet tendance à traiter avec 
l’ETTI comme s’il s’agissait d’une ETT classique, en oubliant le cadre dans lequel se 
déroule la mise à disposition. Or la clause sociale implique nécessairement de délé-
guer du public en insertion ;  en rappelant cette exigence l’ETTI peut alors relativiser 
le déficit de productivité reproché par l’entreprise utilisatrice. Pour autant, l’ETTI n’a 
pas toute latitude en la matière. Même dans le cadre des clauses sociales, l’entreprise 
utilisatrice reste un client qu’il faut satisfaire car il est sinon susceptible de s’adres-
ser à des concurrents. Lorsque l’entreprise l’impose, l’ETTI se trouve donc parfois 
contrainte de procéder à un changement d’intérimaire malgré tout : « Il y en a qui ne 
veulent rien entendre : «Vous le mettez fin de mission aujourd’hui et j’attends que 
vous m’envoyiez quelqu’un d’autre». Donc là... On sait bien que c’est un chantier 
à clause, allez on fait les heures on termine tout ça ! » (Chargé du développement 
commercial, ETTI).

Mettre l’intérim au service des personnes en insertion s’avère donc délicat. Tel ne 
peut être le cas que si l’ETTI parvient à négocier des compromis avec les entreprises 
utilisatrices pour sécuriser les missions et les associer à la conduite des parcours d’in-
sertion.

Conclusion

Le fonctionnement de l’ETTI se distingue de celui des ETT. Au sein de l’ETTI, 
l’intérim est envisagé comme un outil au service de la solidarité. Une relation spé-
cifique aux intérimaires est développée qui se traduit par des modalités de sélection 
particulières et l’existence d’un accompagnement social et professionnel. L’intérim 
est utilisé pour construire des parcours d’insertion en permettant de tester certains 
projets professionnels et d’organiser une montée en compétences. Cette promotion 
des publics éloignés de l’emploi n’est possible qu’à la condition d’une intermédia-
tion active, conformément à ce qui a déjà été mis en évidence par plusieurs travaux 
(Marchal, 2015 ; Fretel et al., 2016). La difficulté pour l’ETTI est alors d’articuler 
sa mission d’insertion avec les exigences économiques qui imposent de satisfaire les 
entreprises clientes.

Les entreprises utilisatrices peuvent s’engager dans des collaborations avec l’ETTI 
soit dans le cadre d’une politique d’achat responsable, soit du fait des clauses sociales 
dans les marchés publics. Si le projet social d’une ETTI la conduit à envisager le tra-
vail temporaire différemment d’une ETT, les contraintes financières l’empêchent de 
s’en démarquer totalement. Elle est alors confrontée à des tensions qu’elle contient 
de deux manières. D’une part, elle cherche à sécuriser la mission des personnes en 
insertion en portant une attention particulière à leur mise à disposition. D’autre part, 
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elle s’efforce de faire participer activement les entreprises utilisatrices à l’insertion 
des personnes qui leur sont déléguées. L’accompagnement assuré par les chargés de 
mission insertion, trait distinctif des ETTI par rapport aux ETT, apparaît alors comme 
la condition indispensable au dépassement des tensions rencontrées.
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Résumé

Les entreprises d’insertion (EI), comme les autres structures du secteur de l’inser-
tion par l’activité économique, ont à la fois une mission d’insertion de personnes 
en difficulté et une nécessité de viabilité économique. Comment, au travers de leurs 
moyens humains, concilient-elles stratégie économique et accompagnement ? Iden-
tifiant à partir des fonctions exercées par leur personnel permanent cinq classes d’EI, 
cet article met en évidence des positionnements variés. Il montre notamment que cer-
taines EI, grâce à la mobilisation d’un personnel chargé de l’accompagnement qualifié 
et expérimenté, proposent un accompagnement intensif et de qualité des personnes en 
difficulté et utilisent efficacement leur réseau de relations pour stabiliser leur activité 
économique, tandis que d’autres, plus jeunes et comptant une forte part de bénévoles, 
sont plus incertaines sur leur activité et moins en mesure d’accueillir des salariés 
nécessitant un accompagnement intensif.

Abstract

Like other structures in the sector of integration through economic activity, work 
integration social enterprises (WISE) aim at supporting people in difficulty as well as 
ensuring their own economic viability. How do they combine both objectives through 
their human resources? In this article, five classes of WISE are identified according to 
their permanent staff’s functions. Various mixes of “economic strategy-support” ap-
pear. In particular, thanks to their qualified and experienced support staff, some WISE 
offer intensive and high-quality employment support and use their relationships with 
many economic actors to stabilize their economic activity. Other WISE, younger and 
with a large part of volunteer staff, are more uncertain about their activity and less 
able to hire people who need  reinforced support. 
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Introduction

Les entreprises d’insertion (EI) accompagnent « dans et vers l’emploi » des per-
sonnes en difficultés sociales et professionnelles. Comme toute entreprise marchande, 
elles sont soumises à la concurrence, s’attachent à rechercher des marchés et visent 
une certaine rentabilité économique pour assurer leur pérennité. Mais, en tant qu’en-
treprises sociales, la mission d’insertion qu’elles assurent les conduit davantage que 
les autres entreprises à diversifier leurs ressources et à développer un réseau de par-
tenaires et de clients pour s’adapter aux besoins des salariés qu’elles accueillent en 
parcours d’insertion (Lemaître et Nyssens, 2004 ; Semenowicz, 2013). Pour suivre 
cette double finalité, sociale et économique, elles doivent s’appuyer sur des moyens 
humains dotés d’aptitudes multiples comme celles d’articuler travail social et relation 
commerciale (Brezault et al., 2010) et capables de s’insérer dans un contexte régle-
mentaire et institutionnel complexe (entre autres, Cuénoud et al., 2013). Si certaines 
EI s’appuient sur du personnel bénévole, la professionnalisation du personnel devient 
un enjeu dans un contexte où les procédures de contractualisation et de convention-
nement de l’insertion par l’activité économique (IAE) se formalisent et où la concur-
rence entre les acteurs du marché s’accroît pour satisfaire une demande toujours plus 
exigeante.

Plusieurs études se sont intéressées au profil particulier des entreprises sociales d’in-
sertion – leur finalité sociale, leur projet économique et leur structure de gouvernance 
(Defourny et Nyssens, 2012), le public ciblé, les contrats proposés et les formations 
associées (Davister et al., 2012), ou encore les modalités de leur financement (Davis-
ter et al., 2004). Mais ces travaux, qui s’inscrivent dans une perspective internatio-
nale, n’approfondissent pas le rôle du personnel. Pourtant, la littérature sociologique 
et gestionnaire souligne la spécificité des ressources humaines dans les entreprises 
sociales en raison de la mixité des statuts – salariés, prestataires, bénévoles – et de la 
pluralité des compétences nécessaires. Ces travaux s’appuient toutefois sur des études 
monographiques adoptant des angles ou des champs particuliers, s’intéressant par 
exemple aux structures non marchandes – les associations pour Davister (2006) – , à 
des stratégies de développement spécifiques – entrepreneuriat social pour Semenowicz 
(2013) – ou à certains secteurs – les services d’aide à domicile pour Jany-Catrice et 
al., (2009). Dans quelle mesure les conclusions de ces travaux s’appliquent-elles au 
fonctionnement des EI ? Alors que diverses stratégies permettent aux structures de 
l’IAE de concilier leurs objectifs d’accompagnement des personnes en difficulté et de 
pérennisation de l’activité (Rémy, 2017), quelles sont celles qu’adoptent les EI ? Sont-
elles spécifiques à leur activité marchande ? Comment les EI mobilisent leurs moyens 
humains pour atteindre ces deux objectifs ? 

Dans une première partie, cet article s’intéresse au fonctionnement des EI, s’atta-
chant en particulier aux caractéristiques de leur personnel. Dans une seconde partie, 
à partir de l’enquête réalisée par la Dares en 2012 auprès de l’ensemble des respon-



sables des structures de l’IAE conventionnées en 2010 en France1, nous identifions 
différentes classes d’EI selon la composition par fonction et la qualification de leur 
personnel permanent. Ces classes sont ensuite mises en lien avec les difficultés ren-
contrées par les personnes accueillies en parcours d’insertion, les modalités d’accom-
pagnement que ces entreprises leur proposent, ainsi que la nature et l’intensité de 
l’intégration des EI dans leur environnement économique et territorial. 

1. Le fonctionnement des entreprises d’insertion

1.1. Des activités marchandes et d’insertion reposant sur des 
              moyens humains spécifiques

Les EI ont un objectif marchand, visant la production et la commercialisation de 
biens ou de services. Elles sont surtout présentes dans le secteur des services aux 
entreprises et aux collectivités, du bâtiment et des travaux publics (BTP), les activités 
de collecte, tri et traitement des déchets ou encore l’environnement et les espaces 
verts. Comme dans toute structure de l’IAE, et plus que dans une entreprise classique, 
le personnel est un élément central de l’atteinte des objectifs, car une partie de l’effec-
tif, les permanents en charge de l’accompagnement, se consacre au développement du 
capital humain d’une autre partie, les salariés en insertion. Ces derniers sont recrutés 
sous des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) par les EI, qui bénéficiaient, 
en 2012, d’une aide annuelle de l’État de 9 681 € par salarié à temps complet. 

Dans les EI, les actions d’accompagnement ont lieu parallèlement à l’activité pro-
ductive. L’accompagnement des salariés dans leur environnement de travail est assuré 
par les encadrants techniques (ET) qui supervisent la production ou la réalisation des 
prestations de services et organisent le travail pour permettre aux salariés en parcours 
d’insertion d’acquérir les savoirs, savoir-faire et savoir-être requis en entreprise. Le 
volet social de l’accompagnement est pris en charge par les accompagnateurs socio-
professionnels (ASP), qui aident individuellement les salariés en insertion dans la 
résolution de leurs difficultés sociales, d’accès à l’emploi et leurs démarches adminis-
tratives, de même qu’ils facilitent les liens avec les services sociaux. Les ASP ont une 
forte responsabilité dans le recrutement et l’orientation des salariés accueillis dans la 
structure, élaborant le contenu du parcours d’insertion et en assurant le suivi. À côté 
du personnel en charge de l’accompagnement, le personnel de direction et d’admi-
nistration doit mettre en œuvre des pratiques spécifiques à la double finalité sociale 
et commerciale de l’activité comme monter des dossiers de financement, nouer des 
partenariats et entretenir ces liens avec des acteurs variés et parfois, surtout dans les 
petites structures, relayer l’équipe chargée de l’accompagnement (Pluricité, 2011). 

1 Parmi les 1 000 responsables d’EI sollicités pour l’enquête, 62 % ont répondu. La non-réponse a été 
corrigée par imputation pour conserver la structure des données (Rémy, 2017).
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La pluralité de compétences qu’ont à mettre en œuvre les permanents des structures 
d’insertion implique des logiques de recrutement, de gestion et de management des 
ressources humaines qui diffèrent de celles des entreprises purement lucratives (Da-
vister, 2006 ; Meyer et Ohana, 2007 ; Cuénoud et al., 2013). En particulier, l’adhésion 
au projet de la structure, les valeurs et les qualités personnelles sont déterminantes lors 
du recrutement (Meyer, 2009), davantage que le niveau d’études. Les EI embauchent 
généralement les ASP à un niveau de diplôme plus élevé que les ET. Pour les ASP, un 
diplôme d’au moins bac +2 est requis dans huit EI sur dix, mais dans moins d’une sur 
quatre pour les ET. En revanche, l’ancienneté moyenne dans la fonction est de 6 ans 
pour les ASP et les ET.

Le contexte actuel est celui d’une professionnalisation des métiers et d’une rationa-
lisation des pratiques au sein des structures, notamment en termes de gestion du per-
sonnel (Davister, 2006 ; Hwang et Powell, 2009). Le secteur des entreprises sociales 
en général est en effet confronté depuis quelques années à une concurrence accrue 
dans l’offre de biens et services et à la nécessité de garantir un certain niveau de qua-
lité (Petrella et Richez-Battesti, 2010). Par ailleurs, le secteur de l’IAE fait face à des 
exigences accrues du fait de l’introduction de critères quantitatifs dans les procédures 
de conventionnement par l’État2.

La professionnalisation des métiers consiste à la fois en une montée en compé-
tence du personnel permanent, via l’acquisition de nouveaux savoirs et savoir-faire 
pour améliorer la qualité du travail effectué et par une reconnaissance des aptitudes 
et pratiques mises en œuvre dans la fonction occupée, éventuellement au terme d’une 
formation qualifiante (Gomel, 2004 ; Jany-Catrice et al., 2009). Par exemple, les ET 
peuvent compléter leur profil en suivant une formation de conseiller en insertion pro-
fessionnelle (CIP), titre correspondant à la fonction d’ASP. La détention de titres pro-
fessionnels n’est cependant pas généralisée au sein des EI : elles ne sont qu’un tiers à 
compter des ET et des ASP ayant le titre correspondant à leur fonction et qu’une sur 
dix à employer des ET ayant le titre de CIP. La professionnalisation passe aussi par 
le développement de la formation professionnelle. En plus d’améliorer les pratiques 
d’accompagnement, celle-ci permet de fidéliser et de renforcer l’implication des per-
manents (Davister, 2006 ; Meyer, 2009 ; Comeau et Davister, 2008). Plus de huit EI 
sur dix déclarent former leurs permanents et près de trois sur dix le font régulièrement. 
Les dispositifs internes dédiés à l’amélioration des pratiques d’accompagnement sont 
majoritairement informels et s’organisent sous la forme de réunions d’équipes ou de 
discussions avec des intervenants extérieurs. Les dispositifs internes plus formalisés, 
tels que la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou les 
outils d’évaluation de ces pratiques, ne sont utilisés que dans environ 30 % des entre-
prises. 

2 Les modalités de conventionnement introduites en 2009 fixent des objectifs en termes d’insertion 
dans l’emploi ou de « sorties dynamiques » associés à des indicateurs quantitatifs. 
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La variété des compétences qu’implique la double orientation sociale et économique 
des structures d’insertion justifie la constitution d’équipes de permanents aux profils 
divers. Les enjeux dépendent cependant de la taille de la structure et de sa stratégie 
économique. Les EI sont pour la plupart de taille modeste. Trois quarts d’entre elles 
comptent au plus douze permanents et chaque permanent en charge de l’accompagne-
ment (ET et ASP) suit en moyenne un peu plus de deux salariés. La taille relativement 
réduite des EI peut impliquer des besoins en personnel non satisfaits en interne. Aussi, 
pour appuyer les permanents, voire assurer certaines fonctions spécifiques, ces struc-
tures font parfois appel à des prestataires. De même, si la formation d’adaptation au 
poste des salariés en insertion est généralement assurée par les ET, la structure peut 
déléguer les formations plus générales et/ou théoriques à des professionnels de la 
formation (Eme et Gardin, 2002 ; Rémy, 2016a). 

Les entreprises peuvent aussi s’appuyer sur des bénévoles, qui constituent un apport 
de moyens humains à moindre coût. D’après l’enquête de la Dares, ces bénévoles 
exercent plus un rôle d’orientation et de décision au sein de la direction des structures 
qu’un rôle d’appui dans l’accompagnement social ou la production. Les personnels 
externes et bénévoles représentent moins de 10 % de l’effectif de permanents des EI 
(graphique 1). 

GRAPHIQUE 1. FONCTIONS EXERCÉES PAR LE PERSONNEL PERMA-
NENT DES ENTREPRISES

Lecture : 87 % du personnel permanent des EI est employé en interne. 
Source : Dares, enquête auprès des structures de l’insertion par l’activité économique 
2012.

Développement 
commercial et 
économique

Accompagnement 
socioprofessionnel Encadrement 

technique

Autres

Production

Direction et 
administration

Bénévoles
9%

Externes
4%

Internes
87%



182

Les réseaux plus ou moins formalisés auxquels appartiennent les EI peuvent aussi 
leur permettre de trouver des compétences complémentaires. Ainsi, la mutualisation 
de fonctions est un avantage que retirent un tiers des EI entretenant des relations avec 
des structures de l’IAE locales et près de deux tiers des EI rattachées à un ensem-
blier – regroupement de structures ayant précisément cette fin. De même, les forma-
tions destinées aux salariés en insertion étant le plus souvent réalisées à l’extérieur 
de la structure (Rémy, 2016a), la moitié des EI faisant partie d’un ensemblier les 
mutualisent. Une EI sur deux entretient aussi des relations privilégiées avec des Opca 
(Organismes paritaires collecteurs agréés), fréquemment impliqués dans le finance-
ment des formations. Mais cette recherche de compétences concerne peu l’accompa-
gnement social, majoritairement réalisé en interne bien que très souvent complété par 
l’intervention de partenaires extérieurs (Rémy, 2016a). 

Par les échanges qu’elle génère, la participation à un réseau d’acteurs peut aussi 
permettre aux structures d’avoir des politiques de gestion de ressources humaines 
plus élaborées et favoriser le développement des compétences en interne. L’insertion 
dans un réseau de collaboration et d’échanges, comme les Pôles territoriaux de coo-
pération économique (PTCE), peut par exemple faire émerger de nouvelles capacités 
d’apprentissage et des compétences collectives dans le cadre notamment de projets 
structurants (Loubès et al., 2012 ; Masure et al., 2015). Ces pratiques restent néan-
moins minoritaires puisque, d’après l’enquête, seuls 16 % des EI faisant partie de 
fédérations d’employeurs de l’IAE mettent à profit cette appartenance en priorité pour 
professionnaliser leurs permanents (démarche pédagogique, formation…) et 6 % pour 
mettre en place une démarche qualité. 

1.2. Des stratégies partenariale, économique et d’insertion 
             interdépendantes

L’existence de relations structurées avec les acteurs institutionnels3 et économiques 
est essentielle au fonctionnement de toute structure d’insertion (Lemaître et Nyssens, 
2004 ; Semenowicz, 2013). Les liens avec d’autres structures de l’IAE ont plusieurs 
intérêts pour l’activité marchande : atteindre une taille critique pour accéder à certains 
marchés, rendre plus lisible l’offre, bénéficier d’une complémentarité de savoir-faire 
pour assurer une mission particulière ou encore mettre en place une filière nécessitant 
l’intervention de plusieurs structures (Masure et al., 2015). La plupart des EI entre-
tiennent des liens privilégiés avec les structures de l’IAE locales et 27 % font partie 
d’un ensemblier. Elles utilisent leurs relations avec les autres acteurs économiques 
(entreprises, groupements d’employeurs, branches professionnelles...) pour vendre 
leurs produits (c’est le cas de plus de la moitié des EI) et faire une réponse commune 

3 Centres communaux d’action sociale, missions locales, Plans locaux pour l’insertion et l’em-
ploi.
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à des marchés publics (un quart). Ces marchés représentent d’ailleurs une part consé-
quente de leur chiffre d’affaires relativement aux autres structures de l’IAE (Rémy, 
2016b).

Les relations qu’ont les EI avec d’autres acteurs participent à leur mission sociale. 
Elles permettent notamment d’enrichir le parcours des salariés en insertion, qui 
peuvent être accueillis pendant ou au terme de ce dernier par leurs partenaires. Par 
ailleurs, en interne, les EI réalisent souvent un suivi rapproché et formalisé de leurs 
salariés en insertion et 70 % d’entre elles désignent des tuteurs pour les suivre. Elles 
mettent aussi fréquemment en place un accompagnement pour résoudre les problèmes 
administratifs et d’accès aux droits, de mobilité, de logement et d’endettement de 
leurs salariés (Rémy, 2016a). Elles mènent de nombreuses actions tout au long du 
parcours d’insertion : évaluation des difficultés sociales et définition du projet profes-
sionnel en début de parcours, grilles d’objectifs à atteindre en cours de parcours, aide 
à la recherche d’emploi auprès de partenaires et mobilisation des prestations de Pôle 
emploi en fin de parcours... Les EI proposent aussi des formations diversifiées à leurs 
salariés, allant de la formation au poste à la formation qualifiante. Elles privilégient 
les formations générales (informatique, permis de conduire), qu’elles sont près de huit 
sur dix à proposer. L’objectif est de donner une certaine autonomie au salarié avant 
même d’améliorer sa productivité sur le poste de travail (Meyer, 2009). 

2. Les entreprises d’insertion : un ensemble hétérogène

À partir des fonctions et qualifications du personnel permanent des EI et des pra-
tiques que celles-ci adoptent pour améliorer leur capacité à accompagner les salariés 
en insertion, cinq classes d’EI peuvent être identifiées4 (tableau 1). Elles n’embrassent 
pas toute la diversité des EI, mais permettent de repérer quelques-unes de leurs carac-
téristiques saillantes en termes de secteurs d’activité, de difficultés rencontrées par 
les salariés accueillis (tableaux 2 et 3), de nature de l’accompagnement dispensé (ta-
bleaux 3 et 4) et du type de relations entretenues avec les autres acteurs économiques 
(tableau 5). 

4 L’identification des classes de structures est réalisée par une analyse de classification mixte menée 
sur les facteurs principaux de neuf variables descriptives des moyens humains des EI : les parts 
d’ASP, d’ET, d’agents de production, de bénévoles et d’externes parmi les permanents en équivalent 
temps plein (ETP) ; l’ancienneté moyenne des ASP et celle des ET ; la proportion d’ASP ayant le titre 
de CIP, celle d’ET ayant le titre d’ET ; un score de fréquence des formations proposées aux chargés 
de l’accompagnement prenant les valeurs 0 à 2 selon que les formations sont, respectivement, « rares 
ou inexistantes », « occasionnelles », ou « régulières » ; le nombre moyen d’actions mises en œuvre 
pour améliorer les pratiques d’accompagnement parmi les cinq recensées (tableau 1). La méthodolo-
gie est détaillée dans Briard et Rémy (2017). 
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2.1. Un personnel permanent aux fonctions et qualifications 
              différenciées selon les EI

La classe « ET non diplômés » regroupe 33 % des EI. La part d’ET parmi le per-
sonnel permanent y est la plus élevée et les salariés en insertion bénéficient du meil-
leur ratio d’encadrement (1,7 salarié par permanent chargé de l’accompagnement). 
Ces EI semblent avoir privilégié un accompagnement sur le poste de travail plutôt 
que socioprofessionnel. Leurs ASP et leurs ET sont relativement expérimentés dans 
leurs fonctions, mais détiennent rarement le titre professionnel associé. Ils bénéficient 
relativement peu de formations ou de discussions avec des intervenants extérieurs 
pour faire évoluer la situation des salariés les plus en difficulté. 

La classe « ASP » rassemble 17 % des EI. Elle compte la part la plus importante 
d’ASP et de personnel de direction et d’administration des classes d’EI, ainsi qu’une 
part élevée d’agents de production. Le ratio d’encadrement des salariés en insertion 
y est le moins favorable (6,3), mais l’encadrement de ces salariés peut être en partie 
réalisé par le personnel non dédié à l’accompagnement (Avenel et Rémy, 2015). Tou-
tefois, ce faible ratio n’est pas compensé par la qualification ou la formation des ASP 
et ET : ils sont peu expérimentés (au plus 4,3 ans d’ancienneté dans leur fonction en 
moyenne), ont rarement un titre correspondant à leur fonction et ne bénéficient pas de 
plus de formations ou d’actions d’amélioration de leurs pratiques d’accompagnement 
que ceux d’autres EI. 

La classe « ET diplômés » compte 18 % des EI. Elle se caractérise par une part 
importante d’ET. Le ratio d’encadrement n’y est pas cependant pas le plus favorable 
(2,2), en raison d’une part conséquente de salariés en insertion. En revanche, ces EI 
ont choisi d’investir dans leur personnel en charge de l’accompagnement : leurs ET 
et leurs ASP sont les plus nombreux à détenir le titre correspondant à leur fonction, 
ils sont formés plus régulièrement que ceux d’autres EI et se voient proposer de nom-
breuses actions pour mieux accompagner leurs salariés en insertion.

La classe « production » regroupe 16 % des EI. Elle compte la plus forte propor-
tion d’agents de production et peu d’ET et d’ASP. Le ratio d’encadrement y est plutôt 
défavorable (4,3), mais ce déficit quantitatif est en partie compensé par la qualification 
du personnel en charge de l’accompagnement, qui est le plus expérimenté des classes 
d’EI (près de 8 ans d’ancienneté) et détient plus souvent un titre correspondant à sa 
fonction (près d’un quart des ET et ASP). Les agents de production peuvent par ail-
leurs suppléer le personnel en charge de l’encadrement. 

La classe « bénévoles » représente 16 % des EI. Elle se caractérise par une forte 
proportion de bénévoles et d’externes parmi le personnel permanent. Le ratio d’enca-
drement des salariés en insertion y est intermédiaire, tout comme la qualification des 
ASP mesurée par l’ancienneté dans la fonction et la détention du titre correspondant. 
Néanmoins, les ET y sont peu expérimentés. 
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TABLEAU 1. COMPOSITION DU PERSONNEL PERMANENT PAR FONC-
TION, ANCIENNETÉ, QUALIFICATION ET FORMATION DU PERSON-
NEL CHARGÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT 

ET non

diplômés
ASP

ET

diplômés
Production Bénévoles Ensemble

Composition du personnel permanent

Personnel interne 95 98 93 98 42 84

Agents de production 7 16 9 55 4 16

Accompagnateurs 

socioprofessionnels (ASP)
8 18 9 5 3 9

Encadrants techniques (ET) 49 18 42 16 16 32

Personnel de direction et 

administratif
23 33 23 15 13 22

Chargés de développement 

commercial et économique
5 6 8 4 3 5

Autres 3 7 2 3 3 3

Bénévoles 3 1 3 1 44 9

Personnel externe 2 2 5 2 14 4

Ancienneté moyenne dans la fonction* 

(en années)

ASP 6,5 4,3 5,2 7,9 5,2 5,9

ET 6,4 3,1 6,0 7,7 3,5 5,6

Titre professionnel (part en %)

ASP ayant le titre de CIP 6 6 63 25 20 21

ET ayant le titre d’ET 7 4 64 22 10 20

Niveau de diplôme minimum requis : 

Bac +2 ou plus (en %)

ASP 80 75 88 83 74 80

ET 14 19 32 24 34 23

Formations proposées régulièrement 

aux ET et aux ASP (en %)
22 27 48 25 21 28

Nombre moyen d’actions pour 

améliorer les pratiques 

d’accompagnement**

2,0 2,2 2,5 2,1 2,0 2,1

Nature des actions (en %)

Réunions d’équipes 82 81 93 87 81 84

Discussions avec des intervenants 

extérieurs pour les salariés en difficulté
46 51 63 61 59 54

Dispositif interne (GPEC, outil 

d’évaluation de l’accompagnement…)
26 28 52 25 29 31

Audit externe 8 8 11 9 10 9

Autre 13 10 9 17 16 13

Ratio d’encadrement des salariés en 

insertion 
1,7 6,3 2,2 4,3 2,2 3,1

9
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* À partir des réponses par tranches : moins d’un an, entre 1 et moins de 5 ans, entre 
5 et moins de 10 ans, 10 ans ou plus (borne fixée à 20). 

** Calculé sur l’ensemble des EI, y compris en cas de non-réponse. Ces valeurs sont 
donc inférieures à celles de Rémy (2016a).

Lecture : en moyenne, les agents de production représentent 7 % du personnel per-
manent des EI « ET non diplômés ».

Source : Dares, enquête auprès des structures de l’insertion par l’activité écono-
mique 2012.

2.2. Moyens humains, accompagnement et stratégie 
             économique : quels liens ? 

Les EI « ET non diplômés » sont plus souvent positionnées sur les secteurs du 
BTP, du tourisme et de l’hôtellerie-restauration. Elles accueillent des salariés un peu 
moins souvent confrontés à des problèmes de mobilité que les autres EI. Ces EI ne pri-
vilégient pas l’accompagnement socioprofessionnel et mobilisent ainsi peu les outils 
formels correspondants (documents résumant le projet professionnel du salarié, bilans 
de fin de contrat en insertion…) ou les actions ciblées (ateliers de remobilisation ou 
d’estime de soi). Les salariés en insertion bénéficient aussi moins souvent que dans 
les autres EI du plan de formation destiné aux autres salariés. En revanche, du fait de 
la forte présence des ET et comme en témoigne la fréquence des entretiens de suivi 
de parcours, ces EI favorisent l’accompagnement du salarié sur son poste, même si 
cela ne se traduit pas par la désignation plus fréquente d’un tuteur. Les relations de ces 
EI avec les différents acteurs économiques sont moyennement développées. Celles 
qu’elles entretiennent avec les structures de l’IAE locales leur sont utiles pour recruter 
les salariés en parcours d’insertion, moins pour mutualiser des fonctions. 

Les EI « ASP » sont surtout dans le secteur des services. Malgré leur forte pro-
portion d’ASP, elles se distinguent peu des autres EI en matière d’accompagnement, 
qu’il s’agisse de la fréquence de celui-ci sur les différentes difficultés sociales, des 
modalités de sa mise en œuvre ou des différentes actions engagées tout au long du par-
cours d’insertion. Les salariés recrutés par ces structures cumulent pourtant souvent 
un grand nombre de difficultés. Les liens de ces EI avec les différents acteurs écono-
miques leur permettent moins souvent que les autres de faire recruter leurs salariés en 
insertion au terme de leur parcours, peut-être en raison du plus grand éloignement de 
l’emploi de ces derniers. Les EI « ASP » qui ont des relations avec des structures de 
l’IAE locales en retirent un peu moins d’avantages que celles des autres classes d’EI. 
Les EI « ASP » répondent aussi peu souvent aux marchés publics (moins de la moitié 
d’entre elles). 

Les EI « ET diplômés » sont relativement nombreuses à se positionner sur le sec-
teur des services aux entreprises et à la collectivité et celui du BTP, moins sur celui des 
services à la personne. Ces EI accueillent des salariés en insertion cumulant davantage 
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de difficultés que ceux des autres EI, notamment des problèmes de logement, de mo-
bilité ou d’accès aux droits. En réponse à ces difficultés, elles mettent l’accent sur la 
formation des salariés en insertion : les formations proposées y sont plus diversifiées 
et les formations qualifiantes plus répandues que dans les autres EI. Elles mobilisent 
aussi davantage d’actions d’accompagnement en cours et en fin de parcours (bilan 
des capacités professionnelles, initiation aux techniques de recherche d’emploi...). 
Ces structures sont d’ailleurs plus souvent engagées dans une démarche de certifica-
tion de leur accompagnement. Elles sont moins souvent rattachées à un ensemblier 
que les autres EI, mais celles qui le sont profitent davantage de cette appartenance 
pour mutualiser les formations et échanger des informations et des savoir-faire. Les 
relations avec des structures de l’IAE locales sont en revanche plus fréquentes et leur 
servent également à échanger des informations sur l’accompagnement des salariés en 
parcours d’insertion, élaborer leurs parcours. Elles leur permettent aussi plus souvent 
de recruter des salariés en insertion. Ces EI sont plus nombreuses à faire jouer leurs 
partenariats pour faire des réponses communes aux marchés publics ou à trouver des 
débouchés de production au sein de l’ensemblier. Elles font aussi plus souvent partie 
d’un réseau de l’IAE. 

Les EI « production » se positionnent fréquemment sur le secteur des services aux 
entreprises et à la collectivité (un quart d’entre elles). Les salariés recrutés par ces EI 
sont moins souvent confrontés à des problèmes de logement, d’endettement ou fami-
liaux que ceux des autres classes d’EI. Pourtant, ces EI ne diffèrent pas notablement 
des autres en matière d’accompagnement ou de formation et elles utilisent peu les 
ateliers de remobilisation et d’estime de soi. Les bilans socioprofessionnels y sont 
aussi moins fréquents. Les EI de cette classe entretiennent plus souvent des relations 
privilégiées avec les Opca et les branches professionnelles qui leur permettent un peu 
plus souvent de faire recruter leurs salariés au terme de leur parcours. Elles répondent 
aussi relativement plus souvent aux marchés publics. 

Les EI « bénévoles » sont davantage positionnées sur le secteur du tourisme et 
de l’hôtellerie-restauration, moins sur celui des services aux entreprises et à la col-
lectivité. Elles accueillent des salariés cumulant relativement peu de difficultés. Le 
suivi au cours du parcours d’insertion est cependant resserré et des périodes d’immer-
sion auprès d’autres employeurs sont souvent organisées. Les liens de ces EI avec les 
autres acteurs prennent plus souvent la forme d’une participation à la gouvernance de 
l’entreprise ou se justifient par des raisons économiques (vente de prestations, déve-
loppement de produits communs…) ou encore l’accueil de salariés en insertion. Ces 
EI répondent moins souvent aux marchés publics. 
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TABLEAU 2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR AU MOINS LA MOITIÉ 
DES SALARIÉS EN INSERTION 

Lecture : 4 % des EI « production » ont au moins 50 % de leurs salariés en insertion 
confrontés à des problèmes d’addiction.
Source : Dares, enquête auprès des structures de l’insertion par l’activité économique 
2012.

TABLEAU 3. DIFFICULTÉS DES SALARIÉS EN INSERTION ET FORMA-
TIONS PROPOSÉES
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TABLEAU 2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR AU MOINS LA MOITIÉ DES SALARIÉS
EN INSERTION 

ET non

diplômés
ASP

ET

diplômés
Production Bénévoles

Maîtrise du français 14 20 10 15 15

Addictions 5 4 3 4 5

Souffrance ou handicap 

psychologique
4 7 4 5 7

Santé (hors problèmes 

psychologiques)
3 4 6 5 9

Logement 21 23 27 14 22

Accès aux droits 26 32 30 24 21

Famille 17 22 21 10 13

Mobilité 31 36 39 38 25

Endettement 21 24 24 16 22

Isolement social 8 12 11 7 10

Justice 7 1 1 1 4

Lecture : 4 % des EI « production » ont au moins 50 % de leurs salariés en insertion confrontés à des

problèmes d’addiction.

Source : Dares, enquête auprès des structures de l’insertion par l’activité économique 2012.
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TABLEAU  3.  DIFFICULTÉS  DES  SALARIÉS  EN  INSERTION  ET  FORMATIONS
PROPOSÉES

ET non

diplômés
ASP

ET

diplômés
Production Bénévoles Ensemble 

Nombre moyen de difficultés* pour 

50 % ou plus des salariés en insertion
1,6 1,9 1,8 1,4 1,5 1,6

Score de fréquence moyenne de 

l’accompagnement**
2,2 2,4 2,3 2,4 2,2 2,3

Part des accompagnements dispensés au

moins en partie en interne (en %)
60 64 62 69 61 63

Formation qualifiante (en %) 55 53 64 58 48 56

Formation générale (en %) 76 73 86 81 79 79

Formation au poste (en %) 95 94 97 94 94 95

Formation aux savoirs de base (en %) 69 76 78 76 67 73

Plan de formation interne à l’EI dont les 

salariés en insertion peuvent 

bénéficier (en %)

57 73 77 69 59 65

* Difficultés recensées dans le tableau 2. 

** Moyenne sur les difficultés rencontrées par les salariés en attribuant une note de 1 à 4 selon la

fréquence de l’accompagnement : « aucun », « peu fréquent », « fréquent », « très fréquent ». 

Source : Dares, enquête auprès des structures de l’insertion par l’activité économique 2012.

TABLEAU 4. ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS EN INSERTION (SI)

12
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* Difficultés recensées dans le tableau 2. 
** Moyenne sur les difficultés rencontrées par les salariés en attribuant une note de 1 à 
4 selon la fréquence de l’accompagnement : « aucun », « peu fréquent », « fréquent », 
« très fréquent ». 
Source : Dares, enquête auprès des structures de l’insertion par l’activité économique 
2012.

TABLEAU 4. ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS EN IN-
SERTION (SI)

ET non

diplômés
ASP

ET

diplômés
Production Bénévoles Ensemble 

Nombre moyen d’actions 

d’accompagnement…

... en début du parcours 4,2 4,4 4,4 4,5 4,2 4,3

Nature des actions (en %)

Diagnostic sur la situation sociale et 

professionnelle des SI
93 95 97 97 99 96

Livret d’accueil 65 70 70 75 55 67

Présentation du poste et de l’équipe de 

travail
100 97 99 99 100 99

Désignation d’un tuteur 63 75 73 75 69 70

Désignation d’un référent externe pour 

les SI n’en ayant pas
9 12 9 11 13 10

Recueil des souhaits du SI et 

construction de son projet professionnel
91 93 90 96 95 93

... durant le parcours 7,2 7,6 8,2 7,7 7,9 7,6

Nature des actions (en %)

Suivi de la mise en œuvre du projet 

professionnel
96 94 98 97 95 96

Relevé formalisé des acquisitions de 

compétences
66 65 74 70 70 69

Évaluation linguistique 68 68 75 74 71 71

Bilan des capacités professionnelles 91 88 98 93 92 92

Document résumant le projet 

professionnel 
51 64 72 59 69 61

Grille d’aide à l’élaboration d’objectifs à 

atteindre durant le parcours
64 72 83 75 83 73

Définition d’un projet de formation 97 99 100 99 99 99

Fiche d’évaluation sur la tenue du poste 

de travail
86 91 94 88 87 89

Grille d’évaluation des difficultés 
sociales

72 75 78 75 79 75

Atelier de remobilisation ou d’estime de 

soi
29 47 50 36 49 40

... pour préparer la sortie de l’EI 3,0 3,2 3,5 3,1 3,2 3,2

Nature des actions (en %)

Bilan de fin de contrat en insertion 52 61 72 65 61 61

Délivrance d’un relevé de compétences 

acquises
34 27 40 34 31 33

Aide au maintien du lien avec Pôle 

emploi
47 58 51 54 42 50

Aide à la rédaction d’un CV actualisé, 

techniques de recherche d’emploi
76 77 89 70 76 78

Montage d’une formation à la sortie 13 18 11 17 17 15

13
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Source : Dares, enquête auprès des structures de l’insertion par l’activité économique 
2012.

ET non

diplômés
ASP

ET

diplômés
Production Bénévoles Ensemble 

Nombre moyen d’actions 

d’accompagnement…

... en début du parcours 4,2 4,4 4,4 4,5 4,2 4,3

Nature des actions (en %)

Diagnostic sur la situation sociale et 

professionnelle des SI
93 95 97 97 99 96

Livret d’accueil 65 70 70 75 55 67

Présentation du poste et de l’équipe de 

travail
100 97 99 99 100 99

Désignation d’un tuteur 63 75 73 75 69 70

Désignation d’un référent externe pour 

les SI n’en ayant pas
9 12 9 11 13 10

Recueil des souhaits du SI et 

construction de son projet professionnel
91 93 90 96 95 93

... durant le parcours 7,2 7,6 8,2 7,7 7,9 7,6

Nature des actions (en %)

Suivi de la mise en œuvre du projet 

professionnel
96 94 98 97 95 96

Relevé formalisé des acquisitions de 

compétences
66 65 74 70 70 69

Évaluation linguistique 68 68 75 74 71 71

Bilan des capacités professionnelles 91 88 98 93 92 92

Document résumant le projet 

professionnel 
51 64 72 59 69 61

Grille d’aide à l’élaboration d’objectifs à 

atteindre durant le parcours
64 72 83 75 83 73

Définition d’un projet de formation 97 99 100 99 99 99

Fiche d’évaluation sur la tenue du poste 

de travail
86 91 94 88 87 89

Grille d’évaluation des difficultés 

sociales
72 75 78 75 79 75

Atelier de remobilisation ou d’estime de 

soi
29 47 50 36 49 40

... pour préparer la sortie de l’EI 3,0 3,2 3,5 3,1 3,2 3,2

Nature des actions (en %)

Bilan de fin de contrat en insertion 52 61 72 65 61 61

Délivrance d’un relevé de compétences 

acquises
34 27 40 34 31 33

Aide au maintien du lien avec Pôle 

emploi
47 58 51 54 42 50

Aide à la rédaction d’un CV actualisé, 

techniques de recherche d’emploi
76 77 89 70 76 78

Montage d’une formation à la sortie 13 18 11 17 17 15

13

Aide à la recherche d’un emploi 61 64 70 59 64 63

Organisation de périodes d’immersion 11 11 11 7 19 12

Progression de parcours dans d’autres 

structures de l’IAE
10 4 9 8 7 8

Fréquence des entretiens de suivi       

Au moins bimensuelle 26 22 27 21 29 25

Moins fréquente 74 78 73 79 71 75

Fréquence des bilans 

socioprofessionnels
      

Au moins mensuelle 51 50 60 42 62 53

Moins fréquente 49 50 40 58 38 47

Source : Dares, enquête auprès des structures de l’insertion par l’activité économique 2012.

14
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TABLEAU 5. INSERTION DES STRUCTURES DANS LEUR ENVIRONNEMENT
En %

ET non

diplômés
ASP

ET

diplômés
Production Bénévoles Ensemble 

Relations régulières avec des 

structures de l’IAE locales
53 61 67 52 54 57

Avantages tirés de ces relations*

Réponse commune à des marchés 

publics
16 11 26 12 13 16

Débouchés pour les salariés en insertion 

(SI)
35 34 24 36 33 33

Voie pour recruter des SI 48 45 48 39 39 45

Mutualisation de fonctions (formation, 

chargé de mission commun…)
25 33 36 33 39 32

Échanges sur l’accompagnement des SI, 

sur l’élaboration des parcours, les 

bonnes pratiques...

66 70 81 62 70 69

Autre 4 3 4 6 5 4

Aucun 7 14 3 7 10 8

Appartenance à un ensemblier 27 27 20 27 33 27

Adhésion de l’EI à une fédération 

d’employeurs de l’IAE
83 78 89 79 87 83

Liens privilégiés avec…

… des entreprises hors IAE 67 66 77 72 70 70

… des branches professionnelles 25 20 26 32 20 25

… un Opca 51 47 51 57 45 50

… des organismes consulaires 13 4 14 11 16 12

… des groupements d’employeurs 13 20 21 19 17 17

Aucun de ces organismes 15 17 11 15 20 15

Forme prise par ces liens

Adhésion de l’EI à un réseau 

d’entreprises
25 34 26 27 23 27

Participation d’acteurs économiques à la

gouvernance de l’EI
13 7 21 15 25 16

Vente de prestations 49 50 63 54 66 55

Accueil de salariés en insertion 

(évaluation en milieu de travail, 

immersion…)

45 55 67 47 65 54

Développement de produits communs 10 14 7 9 18 11

Embauche de salariés au terme de leur 

parcours
63 55 66 72 71 65

Réponse commune à des marchés 

publics
20 18 38 25 27 25

Autre 6 9 3 2 4 5

Réponse aux marchés publics 62 49 67 67 51 60

16



192

* La question n’est posée qu’aux structures concernées. La somme des réponses 
peut être supérieure à 100, les responsables pouvant répondre positivement à plusieurs 
modalités.

Source : Dares, enquête auprès des structures de l’insertion par l’activité écono-
mique 2012.

3. Discussion et conclusion

Les entreprises d’insertion, comme les autres structures de l’IAE, doivent conjuguer 
objectifs sociaux et impératifs économiques. Si du fait de leur activité marchande, les 
EI partagent un certain nombre de caractéristiques (taux d’encadrement des salariés 
en insertion élevé, réponse fréquente aux marchés publics...), elles ne constituent pas 
un ensemble homogène. L’identification de cinq classes d’EI montre que celles-ci se 
distinguent essentiellement par la priorité donnée aux différentes fonctions exercées 
en leur sein – encadrement technique (qualifié ou non), accompagnement socioprofes-
sionnel, production –, ce qui n’est pas sans incidence sur la nature des accompagne-
ments dispensés : certaines EI privilégient l’accompagnement sur le poste de travail 
(EI « ET non diplômés »), d’autres, l’accompagnement socioprofessionnel, (EI « ET 
diplômés »). L’intensité de l’accompagnement sur les différentes difficultés sociales 
et d’accès à l’emploi varie peu entre les classes suggérant que du personnel dont 
l’accompagnement n’est pas la fonction première – personnel administratif ou de pro-
duction – vient parfois suppléer celui en charge de l’accompagnement comme dans 
les EI « ASP » ou les EI « production ». Les différences de niveau de qualification et 
de formation du personnel d’encadrement entre les classes d’EI ne se retrouvent que 
partiellement dans la nature des actions d’accompagnement proposées aux salariés 
durant leur parcours d’insertion. Celles-ci sont diversifiées et formalisées lorsque le 
personnel est qualifié – EI « ET diplômés » –, le sont peu dans le cas contraire – EI 
« ET non diplômés » –, mais les situations intermédiaires sont moins marquées. Ainsi, 
bien que les « EI production » aient un personnel plus expérimenté et qualifié que les 
« EI ASP » et les « EI bénévoles », elles ne proposent pas plus d’actions formalisées 
sur l’ensemble du parcours d’insertion et les entretiens de suivi et les bilans profes-
sionnels y sont même moins fréquents. 

Les cinq classes d’EI présentent des stratégies partenariales et économiques contras-
tées. Les EI « ASP » trouvent par exemple moins d’avantages aux partenariats, tandis 
que les EI « ET diplômés » développent des relations avec de nombreux acteurs pour 
mieux atteindre leur double finalité marchande et d’insertion. Les EI « production » 
privilégient les réponses aux marchés publics, tandis que les EI « bénévoles » y re-
courent moins. Le degré de maturité de la stratégie économique et la capacité à être 
identifié par les partenaires institutionnels pourraient expliquer ces différences, les 
EI « bénévoles » étant conventionnées depuis moins longtemps que les EI « produc-
tion ». Une faible ancienneté n’est toutefois pas incompatible avec l’existence d’un 
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réseau dense de partenaires, une bonne intégration dans l’environnement économique 
et la participation à des marchés publics, à l’exemple des EI « ET diplômés » qui sont 
un peu plus récentes en moyenne que les autres EI. 

Le mix « moyens humains - stratégie économique - accompagnement » adopté par 
les EI joue vraisemblablement sur leurs résultats économiques. Les responsables des 
EI, en particulier ceux des EI « ET non diplômés » et les EI « production », sont 
souvent pessimistes sur leur évolution dans un avenir proche (Briard et Rémy, 2017). 
Ceux des EI « bénévoles » sont les plus incertains et mentionnent aussi plus souvent 
l’insuffisance de financements publics pour assurer la pérennité de leur structure, ce 
qui pourrait témoigner d’un manque de consolidation de l’activité de ces EI relati-
vement jeunes. Un responsable d’EI « ET diplômés » sur deux (de l’ordre d’un sur 
trois pour les autres classes d’EI) regrette leur insuffisance, non pour la pérennité 
de sa structure, mais pour assurer un accompagnement de qualité, en lien avec celui 
qu’il dispense. Une bonne intégration dans l’environnement économique peut ainsi 
apparaître comme un moyen de limiter la dépendance des EI aux subsides publics. 
Les EI « ET diplômés » donnent l’illustration d’un équilibre entre une certaine stabi-
lité économique et un accompagnement intensif et de qualité destiné à des salariés en 
insertion cumulant de nombreuses difficultés (ratio d’encadrement favorable, person-
nel diplômé et formé, actions d’accompagnement diversifiées, entretiens de suivi et 
des bilans socioprofessionnels fréquents). Un des facteurs de cet équilibre semble être 
l’appui que ces EI prennent sur un réseau de partenaires variés pour suivre une double 
logique d’amélioration de l’insertion d’une part, à la fois en interne pour améliorer 
les pratiques d’accompagnement et en externe pour enrichir le parcours des salariés 
en insertion, marchande d’autre part, pour trouver des débouchés de production ou 
mieux répondre aux marchés publics.
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Résumé

Depuis le milieu des années 1980, les flux migratoires des campagnes vers les villes 
ont été l’un des changements les plus spectaculaires et remarquables en Chine. Sur la 
base de données d’enquêtes réalisées en 2010 et en 2014, cet article examine les carac-
téristiques des migrants et analyse l’évolution comparée de la distribution du revenu 
des migrants ruraux et urbains. L’analyse souligne le rôle des facteurs économiques 
et sociaux-démographiques dans l’évolution du niveau de salaire des migrants. Si nos 
résultats montrent qu’en moyenne leur salaire a augmenté sur la période, réduisant 
la pauvreté ; cette augmentation a été atténuée par l’accroissement des inégalités. 

Abstract

Since the mid-1980s, migratory flows from rural to urban areas have been one of 
the most spectacular and remarkable changes in China. Based on surveys conducted 
in 2010 and 2014, this article examines the characteristics of migrants and compares 
the evolution of the income distribution of rural and urban migrants. The analysis 
highlights the role of economic, social, and demographic factors in the evolution of 
the wage level of migrants. Whereas our results show that on average migrants’ wages 
have increased over the period, the induced poverty reduction has been mitigated by 
an increase in inequality.

Introduction

Les nombreux changements institutionnels et structurels qui ont accompagné 
l’industrialisation et l’urbanisation chinoise se sont traduits par d’importants mou-
vements spontanés de travailleurs agricoles en direction des villes à partir du milieu 
des années 1980. Des centaines de millions de chinois se sont déplacés à la recherche 



d’un meilleur emploi ou de plus grandes opportunités de revenus. Bien que le niveau 
réel de la migration chinoise reste incertain, du fait de l’ambiguïté des définitions et 
des données chinoises officielles concernant la population migrante, on estime au-
jourd’hui que chaque année, environ 20 % de la population totale, migre à l’intérieur 
des frontières du pays1. 

Ce phénomène revêt une portée politique essentielle, car l’introduction progressive 
en Chine de l’économie de marché a ébranlé les fondements institutionnels du sys-
tème de résidence, le hukou, mis en place à l’époque maoïste. Le hukou établit une 
distinction entre résidents urbains et ruraux et dresse de solides barrières institution-
nelles à la mobilité spatiale et sociale. Ainsi, même si un migrant vit dans une ville 
depuis de nombreuses années, son hukou l’identifiera encore comme rural. Ce docu-
ment qui sert de passeport interne a été introduit en 1958 afin d’empêcher un flot trop 
important de migrants vers les villes. S’il a été assoupli dans les années 1980, lorsque 
la Chine avait besoin de main-d’œuvre à bas prix pour ses usines, et si son importance 
a beaucoup diminué en raison du développement de l’économie de marché, l’héritage 
pernicieux de l’apartheid socio-économique induit par le hukou persiste aujourd’hui. 
Le gouvernement chinois est par ailleurs conscient que cette  population « flottante » 
demeure l’un des éléments clefs de la poursuite du développement économique et 
est, par ailleurs, en train de devenir une force sociale avec laquelle il faut compter. La 
question de l’insertion des migrants ruraux sur le marché du travail urbain est ainsi 
devenue essentielle en Chine.

Bien que leur contribution à la croissance économique et à l’industrialisation soit 
largement reconnue, un écart s’est creusé entre la situation de fait des migrants ruraux 
(des ruraux occupant des métiers urbains) et leur statut de droit (car l’ensemble des 
droits sociaux reste lié, en Chine, au lieu de naissance). Sans hukou urbain local, les 
migrants ruraux ne peuvent accéder aux mêmes droits que les habitants urbains, et ils 
apparaissent ainsi comme des citoyens de seconde classe dans les villes de leur propre 
pays (Batisse et Sélim, 2008). Ils ne peuvent accéder, dans la ville de destination, à 
l’accès aux soins, au logement, à la possibilité d’inscrire les enfants dans les écoles 
urbaines ou aux équipements publics. Par ailleurs, encore aujourd’hui, les migrants 
ruraux continuent à faire face à un marché du travail segmenté au niveau des revenus 
et des emplois (Meng et Zhang, 2001). Ils ne gagnent ainsi en moyenne qu’un tiers du 
salaire des travailleurs urbains locaux (Ministry of Labor and Social Security, 2004) 
et appartiennent aux catégories socio-professionnelles les moins favorisées : travail-
leurs saisonniers ou mingong (cueillette du coton, récoltes agricoles, constructions 
d’immeubles, etc.), et métiers à faible qualification (petites activités commerciales, 
activités de services comme la réparation de bicyclettes, les salons de coiffure, les res-
taurants et les hôtels, le ménage ou la garde d’enfants). Pour une majorité, leur situa-

1Soit 282 millions de personnes en 2015, contre 46 millions en 1992 (Wang et Guo, 2016). Il s’agit 
du plus vaste exode rural de l’histoire mondiale.
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tion demeure précaire sans véritable contrat de travail ou avec une durée de contrat 
aléatoire et variable, un salaire bas et instable, et l’absence de prestations sociales 
(Gong, 2009 ; Guo et Iredale, 2004). 

Il existe une grande variété de courants dans l’explication des différences écono-
miques entre migrants et non migrants. La situation des migrants chinois renvoie à 
deux courants en particulier qui se sont développés de façon parallèle. Le premier met 
l’accent sur les attributs individuels et adopte une approche issue de l’économie néo-
classique (Borjas, 1994). Ces travaux soulignent en particulier l’importance du genre 
et des caractéristiques individuelles reliées au capital humain, comme l’instruction, 
l’âge, l’expérience antérieure et les connaissances linguistiques, dans l’insertion sur 
le marché de travail (Han et al., 2011 ; Ren et Chen, 2010). Suivant cette conception, 
le statut socio-économique inférieur de certains migrants, sur un marché du travail 
concurrentiel, tient essentiellement à leur faible niveau de capital humain. Par ailleurs, 
les migrants sont nettement désavantagés sur le marché de travail urbain par rapport 
aux autres groupes urbains « de souche » de par le plus grand accès de ces derniers 
aux ressources urbaines, en particulier l’instruction et les réseaux familiaux et sociaux 
(Portes, 1997). Le second courant suggère que les migrants ne reçoivent pas le même 
retour que les résidents urbains sur leurs caractéristiques et compétences à cause d’un 
traitement discriminatoire sur un marché du travail segmenté (Pendakur, 2000). Ces 
études mettent en évidence l’existence de deux segments sur le marché du travail : 
un segment supérieur avec des rémunérations élevées et un haut niveau de capital 
physique et humain, et un segment inférieur, « périphérique », où prévalent faibles 
rémunérations, temps partiel, emplois précaires. Etant donnée la situation relative-
ment difficile des migrants sur le marché du travail salarié et formel, ils se concentrent 
souvent sur le segment « périphérique » du marché du travail (Li, 2000 ; Metcalf et 
al., 1996). 

L’objectif de cette étude est d’examiner les facteurs des changements de la distribu-
tion du revenu des migrants ruraux entre 2010 et 2014. Dans un premier temps, nous 
analysons l’évolution de l’inégalité de revenu chez les migrants en prêtant une atten-
tion particulière aux disparités régionales. Dans un second temps, nous examinons 
l’impact du changement de l’inégalité de revenu sur la pauvreté des migrants et, enfin, 
nous identifions les déterminants de la croissance du revenu des migrants ruraux. 

1. Données 

Les données sur lesquelles s’appuie notre étude proviennent de deux enquêtes sur 
les migrants ruraux/urbains en Chine, réalisées en 2010 et en 2014 par la Commission 
du planning familial chinois. Ces enquêtes ont porté sur l’ensemble des provinces 
chinoises. Au total, l’échantillon de 2010 concerne 122 548 ménages migrants répartis 
sur 106 villes ; et celui de 2014 comprend 200 937 ménages migrants dans 333 villes. 
Est défini comme migrant, tout chinois (i) résidant dans la zone urbaine enquêtée de-

201



202

puis plus d’un mois ; (ii) dont le lieu de hukou est différent des villes enquêtées ; (iii) 
et dont l’âge est compris entre 15 et 59 ans. Cet article ne s’intéresse qu’aux migrants 
employés au moment de l’enquête et ayant reçu un revenu positif. 

Nous nous intéressons tout d’abord aux caractéristiques des migrants et à l’évo-
lution de ces caractéristiques entre les deux enquêtes (tableau 1). L’examen de leur 
distribution par âge, sexe et niveau d’éducation fait ressortir le fait que les travailleurs 
migrants sont jeunes même si l’âge moyen a augmenté entre 2010 et 2014, ce qui est 
sans doute lié à l’évolution de la pyramide des âges chinoise. Par ailleurs, la majorité 
des travailleurs migrants sont des hommes. Tant en 2010 qu’en 2014, plus des trois 
quart des migrants n’ont qu’un niveau collège ou moins, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 
allés au-delà des neuf années d’enseignement obligatoire. Enfin, les migrations inter-
provinciales prédominent dans les deux enquêtes. La Chine est en effet caractérisée 
par de fortes disparités économiques régionales, et en particulier une dichotomie entre 
les provinces « riches » littorales développées avec les plus hauts niveaux de revenu 
par habitant et les provinces « pauvres » de l’intérieur. Dans les provinces côtières du 
Sud-Est, l’ouverture, le développement rapide de l’économie orientée vers l’exporta-
tion, et surtout les entrées massives de capitaux étrangers dans des secteurs intensifs 
en main-d’œuvre, ont constitués une importante force d’attraction pour la migration 
interne (Sit et Yang, 1997). En 2010, l’Est du pays accueille ainsi plus de 88 % des 
travailleurs migrants enquêtés et encore 79 % en 2014. Plus précisément, la région en-
tourant le golfe du Bohai centrée sur Beijing, le delta du Yangtsé centré sur Shanghai 
(Shanghai, Jiangsu et Zhejiang) et le delta de la rivière des Perles (Guangdong) sont 
les trois principales régions sur lesquelles les migrants se concentrent (Zhu, 2003), ce 
que confirment les enquêtes menées en 2010 et 2014 (voir la carte de la Chine dans 
l’annexe).
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TABLEAU 1 – DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON

Note : La valeur moyenne est pondérée par le poids de sondage. 

2010 2014
Homme (%) 54.2 60.0
Age moyen 32.5 34.9
Niveau de l’éducation (%)

Aucun diplôme 1.9 1.6
École primaire 15.3 13.2
École secondaire du premier cycle (collège) 53.6 52.8
École secondaire du deuxième cycle (lycée) 14.1 19.9
Formation universitaire (Bac+2 ou Bac+3) 12.3 7.9
Formation universitaire (Bac+4 ou plus) 2.8 4.6

 Hukou urbain 15.3 14.4
Type de migration

Migration interprovinciale 73.1 68.4
Migration entre les villes au sein de la province 22.0 22.6
Migration au sein de la ville 4.9 9.0

Durée totale des migrations (mois) 92.0 119.1
Secteur d’activité

Agriculture, sylviculture, élevage et pêche 1.1 2.2
Industrie extractive 0.3 0.5
Fabrication 40.4 29.4
Production du gaz et de l’eau 0.4 0.5
Construction 6.2 7.0
Transport, entreposage et Post 17.7 19.4
Commerce de gros et de détail 4.1 4.1
Hébergement et Restauration 10.3 11.8
Finances, assurances et immobilier 1.1 1.8
Autres services 13.2 18.8
Éducation 1.1 0.9
Soins de santé, sports et bien-être social 0.8 2.4
Gouvernement, gestion publique et organisations sociales 0.3 0.7
Autres 3.0 0.4

Type d’entreprise 
Régime d’exploitation familiale 0.7 1.2
Organisations publiques 1.5 1.7
Entreprises d’État 3.2 3.3
Entreprises collectives 3.2 1.6
Entreprises individuelles 34.8 38.2
Entreprises privées 50.4 37.3
Autres 6.1 16.7

Type d’emploi
Employé 71.8 61.7
Employeur 5.2 8.9
Travailleur indépendant 21.7 27.9
Autres 1.3 1.5

Protection sociale
Ayant l’assurance contre les accidents du travail 31.7 26.7
Ayant l’assurance-chômage 12.1 20.5

Provinces côtières 88.3 79.4
Lieu de résidence actuelle 

Région entourant le golfe du Bohai centrée sur Beijing 10.9 11.4
Delta du Yangtsé centré sur Shanghai 42.1 36.0
Delta de la rivière des Perles (Guangdong) 30.0 25.2
Autres régions 17.1 27.4

Nombre d’observations 102 702 176 395

Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du plan-
ning familial de la Chine, calculs et présentation des auteurs.
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En ce qui concerne les secteurs d’activité, le secteur manufacturier de la fabrica-
tion est le principal employeur des travailleurs migrants, passant cependant de 40 % 
de l’emploi occupé par les enquêtés en 2010 à 29 % en 2014. Cette baisse pourrait 
s’expliquer par le fait que le secteur de la fabrication évolue progressivement vers un 
mode de production plus intensif en capital, réduisant la demande de main-d’œuvre 
d’une part, et augmentant les barrières à l’entrée dans ce secteur d’autre part. Les 
migrants se sont ainsi davantage tournés vers les emplois du secteur tertiaire en 2014 
(transport, stockage et activités de services comme les restaurants et les hôtels, le 
ménage ou la garde d’enfants, la réparation)2. Une toute petite proportion parmi eux 
est employée dans le secteur de l’éducation, de la santé, ou des institutions gouver-
nementales.

L’héritage du mécanisme institutionnel du hukou étant toujours en vigueur dans la 
détermination de l’accès aux emplois salariés, à l’aide publique et au capital social sur 
le marché du travail chinois, il n’est sans doute pas surprenant que les migrants ruraux 
aient à compter sur leurs propres capacités et leurs relations personnelles pour trouver 
un emploi en ville (Guo et Cheng, 2010). Cela implique surtout que les emplois qu’ils 
ont le plus de chance de décrocher sont de nature informelle, se caractérisant par une 
moindre surveillance des activités des petites entreprises et par des relations de tra-
vail instables et de courte durée. Ainsi, sur nos deux enquêtes, les migrants ruraux se 
répartissent pour l’essentiel dans les entreprises privées, les petites entreprises fami-
liales et le travail indépendant3. 

2. Évolution de la distribution du revenu des migrants 

Le niveau de vie s’est amélioré en Chine de manière relativement constante depuis 
la mise en place des réformes en 1978. L’augmentation considérable du revenu par 
tête a provoqué une baisse tout aussi considérable du taux de pauvreté extrême, mais 
la société chinoise est devenue plus inégalitaire (Goh et al., 2009). Les revenus ont 
augmenté d’une manière beaucoup plus importante dans le quintile supérieur, créant 
une société plus polarisée. Par ailleurs, l’écart de revenus entre les urbains et les ru-
raux s’est accentué à partir de la fin des années 1990 reflétant le changement de prio-
rités des politiques économiques ces dernières décennies des zones rurales vers les 

2 La catégorie « Autres services » est essentiellement composée en 2014 de « Services aux ménages 
et réparation » (14.3 %) et « Transmission de l’information, logiciels, et technologie informatique » 
(2.3 %). 

3 L’échantillon 2010 montre que les migrants travaillent essentiellement dans les entreprises in-
dividuelles (34.8 %) et les entreprises privées (50.4 %). Cependant, la proportion des migrants 
embauchés par les entreprises privées diminue fortement et augmente dans la catégorie « Autres » 
dans l’échantillon 2014. Cette catégorie est essentiellement composée de travailleurs indépendants 
(6.7 %), de travailleurs embauchés par des entreprises à capitaux étrangers ou joint-ventures (4.4 %), 
et de travailleurs sans emploi fixe. 
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zones urbaines et de l’économie agricole vers l’industrie et les secteurs d’exportation. 
Cet écart contribue à l’inégalité globale mais crée également des incitations fortes à 
l’exode rural même si des mesures discriminatoires persistent à l’égard des migrants 
en zone urbaine. Comme nous l’avons vu, la plupart des migrants se sont déplacés 
en direction des provinces côtières, particulièrement dans les grands centres urbains 
situés dans les deltas de la rivière des Perles et du Yangtsé et dans l’axe économique 
Pékin-Tianjin (golfe du Bohai) à la recherche d’opportunités d’emplois meilleures 
et de revenus plus élevés. En effet, depuis 1978, la « politique de la porte ouverte », 
la création des Zones économiques spéciales et l’ouverture de 14 villes côtières, en 
particulier au Guangdong et au Fujian, bénéficiant d’avantages fiscaux substantiels, 
puis, après 1990, la priorité aux grandes villes de rang international (Shanghai, Pékin) 
ont favorisé le développement des régions métropolitaines de la façade orientale de 
la Chine.

Le niveau de revenus des travailleurs migrants a considérablement augmenté entre 
2010 et 2014 (tableau 2). Cette augmentation résulte essentiellement de la diminution 
de l’excédent de main-d’œuvre agricole d’une part, et de l’amélioration des condi-
tions de travail des paysans-ouvriers d’autre part (Jin et Zhu, 2013). L’augmentation 
est encore plus accentuée dans les provinces intérieures. Le delta du Yangtsé a enre-
gistré le plus important taux de croissance du revenu moyen (80,3 %) ; alors que 
celui au delta de la rivière des Perles est le plus faible parmi les quatre zones urbaines 
considérées (57,8 %). Le développement économique du delta du Yangtsé avec le 
dynamisme de Shanghai, plus axé sur la fabrication et les industries de haute techno-
logie, a surpassé celui du delta de la rivière des Perles, composé majoritairement de 
petites et moyennes entreprises de sous-traitance et d’industries de services. 

Le taux de croissance du revenu des migrants est important dans les provinces inté-
rieures. Ces dernières années, certaines entreprises et secteurs intensifs en travail se 
sont relocalisés dans les provinces intérieures afin de pouvoir bénéficier d’une main-
d’œuvre meilleur marché, stimulant donc les migrations vers ou à l’intérieur de ces 
provinces tout en favorisant la croissance du revenu moyen. 
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TABLEAU 2 - ÉVOLUTION DE LA DISTRIBUTION DU REVENU RÉEL

Note : Le calcul est pondéré par le poids de sondage. 
Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du 
planning familial de la Chine, calculs et présentation des auteurs.

L’inégalité de revenu totale, saisie par l’indice de Gini, a augmenté entre 2010 et 
2014. L’indice de Gini ainsi que son taux de croissance sont plus élevés dans les pro-
vinces intérieures que dans les provinces côtières. Les inégalités les plus importantes 
sont observées dans la région entourant le golfe du Bohai. Cela pourrait s’expliquer 
par les grandes différences en termes de niveau de salaire entre Beijing – la capitale 
nationale – et le reste de cette région. Toutefois, l’indice de Gini a diminué dans de 
cette région pendant la période étudiée. Le delta du Yangtsé a connu le plus important 
taux de croissance de l’inégalité. 

A partir de la décomposition de l’indice de Theil, nous cherchons à apprécier la 
contribution de chaque région considérée à l’inégalité totale. Les inégalités présentes 
au sein de la région littorale relativement à celles des provinces intérieures expliquent 
l’essentiel de l’inégalité totale dans le pays (tableau 3). La contribution des inégalités 
interrégionale et interprovinciale est peu importante. Ce sont les inégalités au sein des 
deltas du Yangtsé et de la rivière des Perles qui expliquent la majorité de l’inégalité 
totale (tableau 4). Enfin, l’analyse de l’indice de Theil confirme le résultat reporté 
dans le tableau 2 : l’inégalité a diminué dans la région entourant le golfe du Bohai et 
dans le delta de la rivière des Perles, et a augmenté dans le delta du Yangtsé et dans les 
deux les autres régions considérées. 
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TABLEAU 2 - ÉVOLUTION DE LA DISTRIBUTION DU REVENU RÉEL
Salaire mensuel (yuan) Indice de Gini

2010 2014

Variation entre
2010 et 2014

 (%) 2010 2014

Variation entre
2010 et 2014

 (%)
Total 2 118 3 553 67.8 0.315 0.322 2.2

  
Provinces côtières 2 166 3 669 69.4 0.312 0.318 1.9
Provinces intérieures 1 759 3 109 76.7 0.327 0.330 0.9

  
La région entourant le golfe du Bohai 2 315 3 860 66.7 0.374 0.341 -8.8
Le delta du Yangtsé 2 082 3 753 80.3 0.279 0.315 12.9
Le delta de la rivière des Perles 2 273 3 587 57.8 0.332 0.317 -4.5
Les autres régions 1 809 3 133 73.2 0.313 0.320 2.2

Note : Le calcul est pondéré par le poids de sondage. 
Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du planning familial de la
Chine, calculs et présentation des auteurs.
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totale (tableau 4). Enfin, l’analyse de l’indice de Theil confirme le résultat reporté
dans le tableau 2 : l’inégalité a diminué dans la région entourant le golfe du Bohai et
dans le delta de la rivière des Perles, et a augmenté dans le delta du Yangtsé et dans les
deux les autres régions considérées. 

 

TABLEAU 3 – DÉCOMPOSITION DE L’INDICE DE THEIL : RÉGION CÔTIÈRE ET RÉGION
INTÉRIEURE 
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TABLEAU 3 – DÉCOMPOSITION DE L’INDICE DE THEIL : RÉGION CÔ-
TIÈRE ET RÉGION INTÉRIEURE

 

Note : Le calcul est pondéré par le poids de sondage. « … » signifie que la valeur 
absolue est inférieure à 0.001.
Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du 
planning familial de la Chine, calculs et présentation des auteurs.

TABLEAU 4 – DÉCOMPOSITION DE L’INDICE DE THEIL : LES QUATRE 
ZONES ÉCONOMIQUES 

Note : Le calcul est pondéré par le poids de sondage. « … » signifie que la valeur 
absolue est inférieure à 0.001.

Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du 
planning familial de la Chine, calculs et présentation des auteurs.

3. Interactions entre inégalités et pauvreté 

L’objectif de cette section est d’analyser les impacts des changements de l’inégalité 
sur la pauvreté chez les migrants. Bourguignon (2005) propose une méthode permet-
tant de décomposer la distribution des revenus en deux types d’effet : une variation 
proportionnelle de tous les revenus, qui ne modifie donc pas la distribution du revenu 
relatif (effet de croissance) ; une variation de la distribution des revenus relatifs qui, 
par définition, est indépendante du revenu moyen (effet de distribution). L’évolution 

Inégalité totale

Inégalité
interrégionale

(côtière et
intérieure)

Inégalité interprovinciale Inégalité intraprovinciale
à l’intérieur
de la région

côtière

à l’intérieur
de la région
intérieure

à l’intérieur
de la région

côtière

à l’intérieur
de la région
intérieure

Indice de Theil
2010 0.226 0.002 0.005 … 0.197 0.021
2014 0.223 0.002 0.005 … 0.176 0.039

%
2010 100.0 0.9 2.3 0.1 87.2 9.5
2014 100.0 0.9 2.4 0.2 78.8 17.7

Note : Le calcul est pondéré par le poids de sondage. « … » signifie que la valeur absolue est inférieure à
0.001.
Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du planning familial de la
Chine, calculs et présentation des auteurs.

Tableau 4 – Décomposition de l’indice de Theil : les quatre zones économiques 

Inégalité totale
Inégalité

interrégionale 

Inégalité intrarégionale
la région

entourant le
golfe du
Bohai

le delta du
Yangtsé

le delta de la
rivière des

Perles
les autres
régions

Indice de Theil
2010 0.226 0.003 0.037 0.077 0.080 0.029
2014 0.223 0.003 0.030 0.086 0.054 0.051

%
2010 100.0 1.4 16.2 33.9 35.5 13.0
2014 100.0 1.3 13.3 38.6 24.2 22.7

Note : Le calcul est pondéré par le poids de sondage. « … » signifie que la valeur absolue est inférieure à
0.001.
Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du planning familial de la
Chine, calculs et présentation des auteurs.

3. Interactions entre inégalités et pauvreté 

L’objectif de cette section est d’analyser les impacts des changements de l’inégalité sur la
pauvreté  chez  les  migrants.  Bourguignon  (2005)  propose  une  méthode  permettant  de
décomposer la distribution des revenus en deux types d’effet : une variation proportionnelle de
tous  les  revenus,  qui  ne  modifie  donc  pas  la  distribution  du  revenu  relatif  (effet  de
croissance) ;  une  variation  de  la  distribution  des  revenus  relatifs  qui,  par  définition,  est
indépendante du revenu moyen (effet  de distribution).  L’évolution de la pauvreté est  ainsi
fonction de la  croissance du revenu moyen et  des  variations  de la distribution du revenu
relatif. Cette analyse nous permet de savoir : (i) quel rôle jouent respectivement la croissance
du revenu moyen et  les changements de la distribution du revenu dans la réduction de la
pauvreté  des  migrants ?  (ii)  Dans  quelle  mesure  une  plus  forte  inégalité  aggrave-t-elle  la
pauvreté ? 

Afin d’analyser l’évolution de la pauvreté, la démarche consiste d’abord à définir le seuil de
pauvreté  séparant  notre  échantillon  total  en  deux  catégories :  les  pauvres  et  le  reste  des
migrants. Nous reprenons la définition proposée par le Bureau National de Statistiques de la
Chine, qui considère les ménages se situant dans les deux premiers déciles de l’échelle de
revenu par tête comme ayant des revenus bas. Selon les annuaires de statistiques chinois, la
moyenne du revenu mensuel par tête des ménages pauvres a été de 1 164 yuans en 2010 et de

Inégalité totale

Inégalité
interrégionale

(côtière et
intérieure)

Inégalité interprovinciale Inégalité intraprovinciale
à l’intérieur
de la région

côtière

à l’intérieur
de la région
intérieure

à l’intérieur
de la région

côtière

à l’intérieur
de la région
intérieure

Indice de Theil
2010 0.226 0.002 0.005 … 0.197 0.021
2014 0.223 0.002 0.005 … 0.176 0.039

%
2010 100.0 0.9 2.3 0.1 87.2 9.5
2014 100.0 0.9 2.4 0.2 78.8 17.7

Note : Le calcul est pondéré par le poids de sondage. « … » signifie que la valeur absolue est inférieure à
0.001.
Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du planning familial de la
Chine, calculs et présentation des auteurs.

Tableau 4 – Décomposition de l’indice de Theil : les quatre zones économiques 

Inégalité totale
Inégalité

interrégionale 

Inégalité intrarégionale
la région

entourant le
golfe du
Bohai

le delta du
Yangtsé

le delta de la
rivière des

Perles
les autres
régions

Indice de Theil
2010 0.226 0.003 0.037 0.077 0.080 0.029
2014 0.223 0.003 0.030 0.086 0.054 0.051

%
2010 100.0 1.4 16.2 33.9 35.5 13.0
2014 100.0 1.3 13.3 38.6 24.2 22.7

Note : Le calcul est pondéré par le poids de sondage. « … » signifie que la valeur absolue est inférieure à
0.001.
Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du planning familial de la
Chine, calculs et présentation des auteurs.

3. Interactions entre inégalités et pauvreté 

L’objectif de cette section est d’analyser les impacts des changements de l’inégalité sur la
pauvreté  chez  les  migrants.  Bourguignon  (2005)  propose  une  méthode  permettant  de
décomposer la distribution des revenus en deux types d’effet : une variation proportionnelle de
tous  les  revenus,  qui  ne  modifie  donc  pas  la  distribution  du  revenu  relatif  (effet  de
croissance) ;  une  variation  de  la  distribution  des  revenus  relatifs  qui,  par  définition,  est
indépendante du revenu moyen (effet  de distribution).  L’évolution de la pauvreté est  ainsi
fonction de la  croissance du revenu moyen et  des  variations  de la distribution du revenu
relatif. Cette analyse nous permet de savoir : (i) quel rôle jouent respectivement la croissance
du revenu moyen et  les changements de la distribution du revenu dans la réduction de la
pauvreté  des  migrants ?  (ii)  Dans  quelle  mesure  une  plus  forte  inégalité  aggrave-t-elle  la
pauvreté ? 

Afin d’analyser l’évolution de la pauvreté, la démarche consiste d’abord à définir le seuil de
pauvreté  séparant  notre  échantillon  total  en  deux  catégories :  les  pauvres  et  le  reste  des
migrants. Nous reprenons la définition proposée par le Bureau National de Statistiques de la
Chine, qui considère les ménages se situant dans les deux premiers déciles de l’échelle de
revenu par tête comme ayant des revenus bas. Selon les annuaires de statistiques chinois, la
moyenne du revenu mensuel par tête des ménages pauvres a été de 1 164 yuans en 2010 et de
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de la pauvreté est ainsi fonction de la croissance du revenu moyen et des variations 
de la distribution du revenu relatif. Cette analyse nous permet de savoir : (i) quel 
rôle jouent respectivement la croissance du revenu moyen et les changements de la 
distribution du revenu dans la réduction de la pauvreté des migrants ? (ii) Dans quelle 
mesure une plus forte inégalité aggrave-t-elle la pauvreté ? 

Afin d’analyser l’évolution de la pauvreté, la démarche consiste d’abord à définir 
le seuil de pauvreté séparant notre échantillon total en deux catégories : les pauvres 
et le reste des migrants. Nous reprenons la définition proposée par le Bureau National 
de Statistiques de la Chine, qui considère les ménages se situant dans les deux pre-
miers déciles de l’échelle de revenu par tête comme ayant des revenus bas. Selon les 
annuaires de statistiques chinois, la moyenne du revenu mensuel par tête des ménages 
pauvres a été de 1 164 yuans en 2010 et de 1 447 yuans (en termes de revenu réel, 
2010=100) en 2014. Nous considérons ces deux seuils dans notre analyse de la pau-
vreté. 

Le tableau 5 présente la décomposition du changement du revenu. Grâce à l’amé-
lioration du revenu moyen, l’incidence de la pauvreté a significativement diminué 
entre 2010 et 2014, passant de 17,5 % à 6,4 %. La réduction de la pauvreté a été plus 
importante dans les provinces intérieures que dans les provinces côtières. 

TABLEAU 5 - DÉCOMPOSITION DU CHANGEMENT DU REVENU

Note : Le calcul est pondéré par le poids de sondage. 
Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du 
planning familial de la Chine, calculs et présentation des auteurs.

Nous constatons pour l’ensemble de l’échantillon et toutes les régions un effet de 
croissance négatif et un effet de redistribution positif. Ces résultats indiquent que la 
réduction de la pauvreté résultant de l’augmentation du revenu moyen a été partielle-
ment érodée par l’accentuation de l’inégalité. Dans l’ensemble, l’effet de la croissance 
prédomine dans la réduction de la pauvreté ; pourtant 30 % de l’effet de croissance a 
été annulé par l’effet de redistribution. Parmi les quatre zones économiques considé-
rées, l’effet de redistribution est relativement faible dans la région entourant le golfe du 
Bohai, mais plus important dans le delta de la rivière des Perles et les autres régions. 

1 447 yuans (en termes de revenu réel, 2010=100) en 2014. Nous considérons ces deux seuils
dans notre analyse de la pauvreté. 

Le tableau 5 présente la décomposition du changement du revenu. Grâce à l’amélioration du
revenu moyen,  l’incidence de la pauvreté a significativement diminué entre 2010 et 2014,
passant  de  17,5 %  à  6,4 %.  La  réduction  de  la  pauvreté  a  été  plus  importante  dans  les
provinces intérieures que dans les provinces côtières. 

TABLEAU 5 - DÉCOMPOSITION DU CHANGEMENT DU REVENU
Incidence de la pauvreté (%) Décomposition (%)

2010 2014
Variation entre
2010 et 2014

Effet de la
croissance

Effet de
redistribution

Total 17.5 6.4 -11.0 -15.8 4.8

Provinces côtières 15.0 4.7 -10.3 -13.8 3.5
Provinces intérieures 36.4 13.2 -23.3 -31.0 7.8

La région entourant le golfe du Bohai 23.3 5.4 -17.8 -21.0 3.2
Le delta du Yangtsé 13.4 3.6 -9.8 -12.7 2.9
Le delta de la rivière des Perles 13.3 5.1 -8.2 -11.9 3.7
Les autres régions 31.2 11.8 -19.4 -26.7 7.4

Note : Le calcul est pondéré par le poids de sondage. 
Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du planning familial de la
Chine, calculs et présentation des auteurs.

Nous constatons pour l’ensemble de l’échantillon et toutes les régions un effet de croissance
négatif  et  un effet  de redistribution positif.  Ces  résultats  indiquent  que la  réduction de la
pauvreté  résultant  de  l’augmentation  du  revenu  moyen  a  été  partiellement  érodée  par
l’accentuation  de  l’inégalité.  Dans  l’ensemble,  l’effet  de  la  croissance  prédomine  dans  la
réduction de la pauvreté ; pourtant 30 % de l’effet de croissance a été annulé par l’effet de
redistribution. Parmi les quatre zones économiques considérées, l’effet de redistribution est
relativement faible dans la région entourant le golfe du Bohai, mais plus important dans le
delta de la rivière des Perles et les autres régions. 

4. ESTIMATION DE L’ÉQUATION DE REVENU 

Les  travailleurs  migrants  forment  un  groupe  hétérogène,  tant  sous  l’angle  des
caractéristiques individuelles,  que de la région d’origine,  du secteur  d’activité,  etc.
Nous portons ici une attention systématique à cette hétérogénéité individuelle et à son
impact  sur  le  niveau de vie  des  migrants,  saisi  par  les  équations  de salaire.  Nous
considérons  comme  facteurs  explicatifs  du  niveau  de  salaire  réel  mensuel  des
migrants : (i) les caractéristiques individuelles (sexe, âge, niveau de scolarité atteint,
type de hukou, et situation familiale), (ii) les caractéristiques professionnelles (secteur
d’activité,  type  d’entreprise,  type  d’emploi,  protection  sociale)4,  et  (iii)  les
caractéristiques  migratoires  (type  de  migration,  durée  totale  des  migrations,  lieu
d’origine et lieu de résidence actuelle). 

4 Comme la classification des professions de 2010 est différente de celle de 2014, nous ne pouvons pas comparer directement 
la profession des migrants entre les deux enquêtes. 
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4. ESTIMATION DE L’ÉQUATION DE REVENU 

Les travailleurs migrants forment un groupe hétérogène, tant sous l’angle des carac-
téristiques individuelles, que de la région d’origine, du secteur d’activité, etc. Nous 
portons ici une attention systématique à cette hétérogénéité individuelle et à son im-
pact sur le niveau de vie des migrants, saisi par les équations de salaire. Nous consi-
dérons comme facteurs explicatifs du niveau de salaire réel mensuel des migrants : 
(i) les caractéristiques individuelles (sexe, âge, niveau de scolarité atteint, type de 
hukou, et situation familiale), (ii) les caractéristiques professionnelles (secteur d’acti-
vité, type d’entreprise, type d’emploi, protection sociale)4, et (iii) les caractéristiques 
migratoires (type de migration, durée totale des migrations, lieu d’origine et lieu de 
résidence actuelle). 

Il ressort de nos estimations5 que le fait d’être un homme influence positivement 
sur le salaire (tableau 6). Dans nos deux échantillons, les femmes sont engagées dans 
des activités différentes de celles des hommes : elles sont plus présentes dans le com-
merce, la restauration, le travail indépendant, le nettoyage, alors que les hommes 
occupent des postes relativement supérieurs (entrepreneur privé, bâtiment, transports, 
etc.). 

TABLEAU 6 – ESTIMATION DE L’ÉQUATION DE SALAIRE
(Moindres carrés ordinaires)

Variable dépendante : logarithme du salaire mensuel 

4 Comme la classification des professions de 2010 est différente de celle de 2014, nous ne pouvons 
pas comparer directement la profession des migrants entre les deux enquêtes. 

5 Les équations de salaire sont estimées par moindres carrés ordinaires.

 

Il ressort de nos estimations5 que le fait d’être un homme influence positivement sur le 
salaire (tableau 6). Dans nos deux échantillons, les femmes sont engagées dans des 
activités différentes de celles des hommes : elles sont plus présentes dans le 
commerce, la restauration, le travail indépendant, le nettoyage, alors que les hommes 
occupent des postes relativement supérieurs (entrepreneur privé, bâtiment, transports, 
etc.).  

 
TABLEAU 6 – ESTIMATION DE L’ÉQUATION DE SALAIRE 

(Moindres carrés ordinaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable dépendante : logarithme du salaire mensuel  
 2010 2014 
Homme 0.194*** (66.15) 0.226*** (83.29) 
Age 0.035*** (25.09) 0.039*** (31.34) 
Age au carré (/100) -0.052*** (-27.61) -0.055*** (-33.72) 
Niveau d’éducation (Réf. : Aucun diplôme)     

Ecole primaire 0.084*** (7.90) 0.084*** (7.84) 
Ecole secondaire du premier cycle (collège) 0.209*** (20.13) 0.171*** (16.31) 
Ecole secondaire du deuxième cycle (lycée) 0.322*** (29.26) 0.265*** (24.41) 
Formation universitaire (Bac+2 ou Bac+3) 0.444*** (38.98) 0.393*** (33.70) 
Formation universitaire (Bac+4 ou plus) 0.850*** (59.98) 0.607*** (47.77) 

 Hukou urbain 0.118*** (26.67) 0.070*** (16.63) 
Situation familiale (Réf. : Célibataire)     

Marié 0.049*** (9.88) 0.097*** (20.33) 
Autres 0.032** (2.03) 0.081*** (6.29) 

                                                 
5 Les équations de salaire sont estimées par moindres carrés ordinaires. 
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Note : Les t de student sont indiqués entre parenthèses. *** résultat significatif au 
seuil 0.01 ; ** résultat significatif au seuil 0.05 ; * résultat significatif au seuil 0.10. 
« … » signifie que la valeur absolue est inférieure à 0.001. L’estimation est pondérée 
par le poids de sondage. Les résultats complets sont disponibles sur demande. 

Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du 
planning familial de la Chine, calculs et présentation des auteurs.

L’âge du migrant semble avoir un impact non linéaire sur le salaire : le salaire 
s’accroît avec l’âge pour plafonner entre 34 et 35 ans, et diminue ensuite6. Faute de 
détenir le bon hukou, la grande majorité de ces travailleurs migrants ne peuvent pas 
scolariser leurs enfants ou accéder aux soins dans leur nouvelle ville d’accueil. De 
surcroît, beaucoup vivent dans des dortoirs collectifs, hommes et femmes séparés, 
sur leur lieu de travail. Ainsi, bien souvent, au-delà de 35 ans, la séparation de long 

6 Il existe une relation quadratique en forme de U inversé entre l’âge et le revenu. 

 

Secteur d’activité (Réf. : Agriculture, sylviculture, élevage et 
pêche) Oui Oui Oui Oui 
Type d’entreprise (Réf. : Régime d’exploitation familiale)     

Organisations publiques 0.055** (2.45) -0.026 (-1.45) 
Entreprises d’Etat 0.188*** (9.12) 0.050*** (3.20) 
Entreprises collectives 0.202*** (9.90) 0.034* (1.96) 
Entreprises individuelles 0.143*** (7.47) 0.114*** (8.12) 
Entreprises privées 0.216*** (11.31) 0.119*** (8.38) 
Autres 0.122*** (6.22) 0.060*** (4.26) 

Type d’emploi (Référence : Autres)     
Employé  0.017 (1.37) 0.109*** (10.00) 
Employeur  0.424*** (31.02) 0.552*** (46.92) 
Travailleur indépendant  0.170*** (13.56) 0.267*** (23.98) 

Protection sociale     
Ayant l’assurance contre les accidents du travail 0.101*** (27.13) 0.077*** (18.97) 
Ayant l’assurance-chômage 0.033*** (6.40) 0.081*** (18.28) 

Type de migration (Réf. : Migration au sein de la ville)      
Migration interprovinciale 0.120*** (16.75) 0.141*** (27.25) 
Migration inter urbaine au sein de la province 0.025*** (3.38) 0.048*** (9.12) 

Durée totale des migrations  0.058*** (25.55) 0.005** (2.49) 
Lieu d’origine (Réf. : Provinces centrales)     

Beijing, Tianjin et Shanghai 0.296*** (11.60) 0.237*** (8.33) 
Provinces du Nord  0.009 (1.16) 0.009 (1.52) 
Provinces du Nord de l’Est 0.051*** (5.45) 0.001 (0.11) 
Provinces de l’Est 0.079*** (20.19) 0.052*** (14.38) 
Guangdong (Canton) 0.122*** (17.18) 0.064*** (9.55) 
Provinces du Sud de l’Ouest 0.002 (0.36) -0.004 (-1.04) 
Provinces du Nord de l’Ouest … (…) 0.023*** (3.31) 

Lieu de résidence actuelle (Réf. : Autres régions)     
Région entourant le golfe du Bohai  0.056*** (9.00) 0.080*** (15.48) 
Delta du Yangtsé  0.135*** (27.85) 0.148*** (36.00) 
Delta de la rivière des Perles  0.111*** (20.58) 0.064*** (13.59) 

Constant 5.848*** (181.64) 6.285*** (227.41) 
     
R2 0.292 0.209 
Nombre d’observations 102 228 176 346 

Note : Les t de student sont indiqués entre parenthèses. *** résultat significatif au seuil 0.01 ; ** résultat 
significatif au seuil 0.05 ; * résultat significatif au seuil 0.10. « … » signifie que la valeur absolue est 
inférieure à 0.001. L’estimation est pondérée par le poids de sondage. Les résultats complets sont 
disponibles sur demande.  
Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du planning familial de la 
Chine, calculs et présentation des auteurs. 
 

L’âge du migrant semble avoir un impact non linéaire sur le salaire : le salaire s’accroît avec 
l’âge pour plafonner entre 34 et 35 ans, et diminue ensuite6. Faute de détenir le bon hukou, la 
grande majorité de ces travailleurs migrants ne peuvent pas scolariser leurs enfants ou accéder 
aux soins dans leur nouvelle ville d’accueil. De surcroît, beaucoup vivent dans des dortoirs 
collectifs, hommes et femmes séparés, sur leur lieu de travail. Ainsi, bien souvent, au-delà de 
35 ans, la séparation de long terme avec la communauté d’origine et la famille tout en vivant 
dans des conditions difficiles pour des emplois peu rémunérés est moins accepté.  

Le niveau d’études joue un rôle important dans le niveau individuel de revenus, en particulier 
pour ceux détenant un diplôme de niveau Bac+4 ou plus. Nos résultats suggèrent cependant 

                                                 
6 Il existe une relation quadratique en forme de U inversé entre l’âge et le revenu.  
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terme avec la communauté d’origine et la famille tout en vivant dans des conditions 
difficiles pour des emplois peu rémunérés est moins accepté. 

Le niveau d’études joue un rôle important dans le niveau individuel de revenus, 
en particulier pour ceux détenant un diplôme de niveau Bac+4 ou plus. Nos résultats 
suggèrent cependant que le rendement de l’éducation des migrants a diminué entre 
2010 et 2014, et ce quel que soit le niveau d’études atteint. 

Détenir un hukou urbain est une condition nécessaire pour occuper certains postes 
dans le secteur formel, mieux rémunérés et mieux protégés, favorisant significative-
ment le niveau de salaire.

Par rapport à la catégorie de référence (Agriculture, sylviculture, élevage et pêche), 
tous les secteurs d’activité ont eu un effet significativement positif sur le salaire, 
avec toutefois des différences de productivité (figure 1). Pour l’année 2010, les sec-
teurs « Industrie extractive », « Construction », « Commerce de gros et de détail » 
et « Finances, assurances et immobilier » se placent parmi les premières en termes 
d’effet sur le salaire. Au contraire, l’effet de certaines autres catégories, par exemple 
« Fabrication », « Transport, entreposage et Post », « Hébergement et Restauration » 
et « Autres services », etc., est relativement faible. Comme nous l’avons vu dans le 
tableau 1, ces catégories occupent les premières places en termes de nombre d’obser-
vations. Ce résultat signifie que les migrants se concentrent souvent dans des secteurs 
à faible productivité. Pour l’année 2014, nous constatons une augmentation impor-
tante du rendement pour les catégories « Fabrication », « Construction », « Transport, 
entreposage et Post », « Commerce de gros et de détail », « Hébergement et Restaura-
tion » et « Autres services », ce qui améliore le salaire des migrants. 

FIGURE 1 – EFFET DU SECTEUR D’ACTIVITÉ SUR LE REVENU

Source : Enquête sur la population flottante en Chine (2010, 2014), Commission du 
planning familial de la Chine, calculs et présentation des auteurs.
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Dans l’échantillon de 2010, travailler dans les entreprises d’État, les entreprises 
collectives et les entreprises privées a un effet positif et important sur le salaire. Pour 
l’année 2014, nous constatons une diminution significative de l’effet de l’entreprise 
d’État et celui de l’entreprise collective. Le coefficient des autres catégories s’affai-
blit également pendant la période étudiée. Le fait d’être employeur favorise le plus 
le niveau de salaire dans les deux échantillons. L’effet positif du travail indépendant 
sur le salaire est également important. Les deux variables concernant la protection 
sociale, qui reflètent dans une certaine mesure la « qualité » de l’emploi des migrants 
(Zhu et Batisse, 2015), jouent positivement sur le niveau de salaire. 

Par rapport à la migration intra urbaine, la migration interprovinciale et la migration 
interurbaine au sein de la province ont un effet significativement positif sur le salaire. 
Cet effet semble se renforcer au cours de la période étudiée. Ce résultat implique que 
les migrations de longue distance seraient plus rentables. D’ailleurs, il est possible 
que les migrants ayant effectué une migration de longue distance soient plus qua-
lifiés et/ou disposent d’un réseau bien développé, car ils doivent surmonter de plus 
importants coûts de migration et/ou autres obstacles associés à la migration (Zhu et 
Batisse, 2009). 

La durée totale des migrations a un effet significativement positif sur le salaire : plus 
l’expérience de migration est riche, plus le salaire est élevé. 

Les migrants en provenance de Beijing, Tianjin et Shanghai – trois métropoles litto-
rales majeures – ont un salaire moyen significativement plus élevé que les autres dans 
les deux échantillons. Le coefficient est également significatif et positif pour les pro-
vinces du Nord de l’Est, de l’Est et du Guangdong. Il semble que le salaire moyen est 
plus élevé chez les migrants originaires des régions plus développées. Ces migrants 
incluent normalement également des diplômés, à la recherche d’opportunités qu’ils ne 
trouvent pas dans leur bourgade d’origine. 

Selon les résultats présentés dans le tableau 2, le salaire moyen est plus élevé dans la 
région entourant le golfe du Bohai. Cependant, les résultats de l’estimation montrent 
qu’en présence des variables de contrôle (ou toutes choses égales par ailleurs), ce sont 
les migrants résidant dans le delta du Yangtsé ont le salaire moyen le plus élevé. 

Conclusion 

Avec le développement rapide de l’économie de marché en Chine, le pays a vu un 
nombre croissant de migrants se déplacer des zones rurales en direction des grandes 
villes et des zones côtières, à la recherche d’opportunités d’emploi meilleures et de 
revenus plus élevés. Ce flot de migrants a satisfait la demande de main-d’œuvre bon 
marché dans les villes et alimenté quatre décennies de croissance économique. Dans 
le même temps, s’est accentué l’écart de revenus entre urbains et ruraux entraînant de 
forts risques de déstabilisation sociale en Chine. Dans ce pays où a longtemps dominé 
une idéologie maoïste visant à l’abolition des différences villes-campagnes, ce phéno-
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mène a une portée politique, économique et sociale particulière.
Nos résultats révèlent que les inégalités de revenu ont dans l’ensemble augmenté 

au sein du groupe des migrants ruraux. Cette augmentation semble plus accentuée 
dans les régions où la croissance du revenu a été la plus élevée comme les provinces 
intérieures et le delta du Yangtsé. Le salaire moyen des migrants a augmenté pendant 
la période 2010-2014, conduisant à une significative diminution de l’incidence de 
la pauvreté. Par contre, la réduction de la pauvreté a été partiellement annulée par 
le creusement des inégalités, qui laissent craindre de forts risques de déstabilisation 
sociale.

La plupart des migrants ruraux sont des travailleurs non-qualifiés ou peu-quali-
fiés. Compte-tenu de la segmentation du marché du travail dans les grandes villes 
chinoises selon que l’on est résident urbain local, migrant urbain ou migrant rural, 
ils n’occupent généralement que les postes précaires, non pourvus par les résidents 
urbains, et font face à une plus grande instabilité d’emploi et de revenu. Notre ana-
lyse confirme par ailleurs le rôle important de l’éducation sur le niveau de salaire 
des migrants. Or, le rendement de l’éducation a diminué pendant la période étudiée, 
accentuant les difficultés rencontrées par les migrants. 

Enfin, le salaire est étroitement lié au secteur d’activité. Néanmoins, les travailleurs 
migrants se concentrent souvent dans les secteurs à faible salaire, ce qui risque de 
détériorer la répartition de leur revenu si les autorités chinoises ne prennent pas des 
mesures afin qu’ils soient considérés comme des citoyens comme les autres. 
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Résumé

Cet article porte sur les travailleurs québécois qui reviennent en emploi après avoir 
pris leur retraite, et avoir parfois touché une pension, ce que nous appelons les travail-
leurs post-retraite. Nous dressons un portrait de ces travailleurs et présentons leurs 
motivations, qui demeuraient à ce jour peu connues. Nous constatons que le retour au 
travail est plus fréquent chez les personnes plus scolarisées que les moins scolarisées. 
Ce n’est donc pas la dimension financière qui motive les retours en emploi, mais da-
vantage l’intérêt du travail pour les femmes et le désir de contribuer à la société chez 
les hommes. Tous les travailleurs post-retraite ont une bonne estime d’eux-mêmes 
et sont en bonne santé et ils ont des préférences pour des modalités flexibles de tra-
vail. Enfin, nous concluons sur les éléments qui pourraient alimenter les politiques 
sociales.

Abstract

This paper deals with post-retirement workers from Quebec, that is workers who 
have retired from the labour market, and sometimes have pension benefits, but return 
to work. We present a portrait of these workers, their characteristics and motivations, 
elements which were not well known to this day. We observe that return to work is 
more common with persons with higher diplomas than with lower educated persons, 
with lower income. The Financial dimension is thus not the main factor contributing 
to post-retirement work. It is rather the interest for their work in the case of women 
and the desire to contribute to society for men. All post-retirement workers surveyed 
have a good self-esteem and are in good health; they generally prefer flexible modes 
of work. To conclude, we explore the avenues for social policy as regards post-retire-
ment work policies.
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1. Introduction  

La prise de conscience du vieillissement démographique dans de nombreux pays a 
mis la question de la retraite au premier plan. Planifier la relève de la main-d’œuvre 
est un réel défi pour nos sociétés vieillissantes. On pense habituellement à la retraite 
comme un événement ponctuel dans l’existence de l’individu, un point de transition  
entre un monde de labeur et un monde de loisirs et de repos bien mérités. Si le sens 
commun tend à associer la population des retraités à « l’ensemble des personnes d’un 
certain âge qui ont cessé définitivement de travailler » ou encore qui perçoivent une 
pension (Crenner, 2006), la notion de retraite renvoie en fait à diverses réalités. 

 A ce jour, rien n’est moins contestable que cette vision de la retraite. La frontière 
entre carrière et retraite ne va plus de soi : de nombreux auteurs distinguent mainte-
nant le fait de quitter un emploi de long terme à un âge traditionnellement relié à celui 
de la retraite et le fait de prendre sa retraite tel qu’on l’entend communément, à savoir 
toucher une pension et arrêter définitivement toute activité rémunérée (Maestas, 2010; 
Bonikowska et Schellenberg, 2014).  La transition vers cette retraite complète est 
parfois longue et complexe, un certain nombre d’individus alternant entre retraite et 
travail, ou encore cumulant les deux. Par ailleurs, si l’on peut parler de « transition », 
en lien avec les diverses étapes qui jalonnent la prise de retraite, on préférera comme 
Boboc et Metzger (2013) l’idée de « passage », dès lors que l’on se situe du point de 
vue du travailleur vieillissant. En effet, il s’agirait moins d’une transition d’un état 
connu à un autre, comme le voudrait une vision stéréotypée de la retraite (Lesemann 
et D’Amours, 2010), que d’un passage vers quelque chose de nouveau, une occasion 
de se reconstruire, de faire autre chose ou de faire autrement. 

Ces retours en emploi post-retraite se situent dans un contexte où les États cherchent 
à favoriser le vieillissement actif, à la fois pour des raisons de santé, mais aussi pour 
assurer des revenus plus importants aux personnes âgées et éviter qu’elles ne dé-
pendent que des régimes publics (Tremblay, dir. 2007). En effet, les montants offerts 
par les régimes publics sont limités en Amérique du Nord (Tremblay, 2014). La sou-
tenabilité des régimes publics est parfois évoquée aussi pour inciter au maintien et au 
retour en emploi. Enfin, la retraite flexible ou graduelle est devenue de plus en plus 
populaire au fil des ans, de sorte que de nombreux travailleurs n’envisagent plus la 
retraite comme avant. La frontière entre le travail actif et la retraite est devenue plus 
perméable (Tremblay, 2014, 2010). 

Ainsi, nous nous intéressons aux retours en emploi post-retraite, soit aux personnes 
qui décident de revenir sur le marché du travail après avoir quitté un emploi et avoir 
parfois touché une pension de retraite. Nous nous intéressons aux caractéristiques de 
ces personnes et à leurs motivations. Si de nombreuses études portent sur le travail 
en fin de carrière, peu d’entre elles se consacrent au vécu du travail de l’autre côté de 
cette « frontière » (Ekerdt, 2010) qu’est la retraite. 

L’idée de retour renvoie d’abord à  la cessation d’activité, puis ensuite, à la reprise. 
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Faut-il entendre cela comme un retour en arrière, une régression ? Pour qualifier le 
retour sur le marché du travail, certains auteurs parlent de « retraite inversée » ou 
« unretirement » (Maestas, 2010), ou encore évoquent le fait de « mettre fin à sa 
retraite ». Cette démarche de retour à l’emploi correspond-elle à un déni, une fuite du 
statut de retraité ? Quels sont les motifs poussant ces personnes à revenir au travail, 
et dans quelles conditions ? Après la revue de littérature, nous exposerons quelques 
résultats de notre analyse selon le genre.

1.1. Revue de littérature : les travailleurs en fin de carrière et   
                 en emploi post-retraite, qui sont-ils ?

Il est possible d’identifier certains traits communs aux travailleurs vieillissants, ou 
en fin de carrière. Toutefois, les trajectoires entre cols blancs et cols bleus se dis-
tinguent, et le nouveau contexte d’un passage à la retraite à des âges divers accroît 
parfois les risques d’exclusion (Bickel et Cavalli, 2002, p. 32).

1.1.1. Une préférence marquée pour le travail autonome et les
              horaires souples

Pour comprendre la motivation de ces personnes à rester à l’emploi, nous nous inté-
ressons aux trajectoires empruntées par ces travailleurs. 

Des études montrent qu’une partie des travailleurs vieillissants – et particulièrement 
chez les 65 ans et plus, soit au-delà de l’âge « normal » de la retraite – optent pour le 
travail autonome, qu’ils aient été ou non travailleurs autonomes durant leur carrière 
ou emploi de long terme (avant la retraite). Dans son étude d’une cohorte d’hommes 
canadiens sur cinq ans d’intervalles, Walsh (1999) montre que la proportion de tra-
vailleurs autonomes augmente de manière frappante avec l’âge et que cette forme 
d’activité devient une option prépondérante par rapport à l’emploi à temps partiel : 
en 1988 (à 55 ans), 26 % des hommes de la cohorte à l’étude étaient travailleurs 
autonomes ; en 1993 (60-64 ans),  c’était le cas de 37 % d’entre eux pour finalement 
atteindre 60 % chez les 65-69 ans. Pour ce qui est des femmes âgées, les données de 
Statistique Canada montrent que leur activité sur le marché du travail était de 9 points 
inférieure à celle des hommes (Uppal, 2010). En 2006, 44,1 % des hommes âgés de 
65 et plus et 28,6 % des femmes de cette même tranche d’âge qui étaient actifs étaient 
des travailleurs et travailleuses autonomes (Uppal, 2011). 

Cette corrélation entre l’avancée en âge et le choix du travail autonome est intéres-
sante : s’agit-il d’une préférence à travailler à son compte, ou alors d’une fermeture 
des employeurs à cette main-d’œuvre qui pourtant témoigne d’une volonté de tra-
vailler ? Ce constat souligne également à quel point les travailleuses et travailleurs 
vieillissants forment un groupe hétérogène : les attentes et les décisions que l’on prend 
à 55 ans ne sont pas les mêmes dix années plus tard. La possibilité de maîtriser son 
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temps semble être une variable importante dans les motivations de ces travailleurs : 
des travaux récents indiquent que la flexibilité du temps de travail est fortement re-
cherchée par les travailleurs vieillissants (Tremblay, 2014, 2010 ; Tremblay et Genin, 
2010 ; Tremblay et al. 2011). Ceci peut témoigner d’une volonté de contrôle accru 
de son emploi du temps, de cesser de faire passer la vie personnelle après le travail. 
On pense dans ce cas à l’un des répondants d’une étude menée par Boboc et Metzger 
(2013), qui affirmait ne travailler qu’une seule partie de l’année, soit celle où il ne fait 
ni trop beau ni trop mauvais afin de pouvoir profiter des beaux jours avec sa famille 
et de ne pas avoir à se rendre au travail lors d’intempéries. Uppal (2011) rappelle 
qu’outre l’attrait de la souplesse et des moindres contraintes quant au moment de la 
retraite, les travailleurs vieillissants peuvent également recourir au travail autonome 
faute de trouver un emploi rémunéré.

1.1.2. Un niveau de scolarité avancé

Les résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 
en 2009 montrent que les personnes étant retournées dans la population active après 
la retraite étaient celles qui avaient le plus haut niveau de scolarité moyen. Dans ce 
groupe, 65 % des personnes détenaient un diplôme d’études post-secondaires, alors 
que c’était le cas de seulement 42 % des retraités. Seulement 13 % des personnes qui 
retournaient dans la population active n’avaient pas de diplôme d’études secondaires, 
tandis que cette situation concernait 36 % des retraités (Park, 2011). Au Québec, la 
proportion de travailleuses et travailleurs de 50 à 64 ans n’ayant qu’une formation 
d’études secondaires ou moins a fortement diminué, passant de 50 % en 1997 à 37 % 
en 2010 chez les femmes, et de 48 % à 36 % chez les hommes (Gaudreault et Cloutier, 
2012). Ainsi, ce sont les travailleuses et travailleurs présentant un niveau d’éduca-
tion poussé, et par conséquent exerçant le plus souvent un travail moins exigeant sur 
le plan physique (Uppal, 2010) qui auront davantage tendance à rester sur le mar-
ché du travail le plus longtemps. D’après l’Enquête sociale générale (ESG) de 2002, 
les retraités qui avaient occupé un poste de professionnel durant leur carrière étaient 
ceux qui avaient le plus tendance à retourner au travail, suivis par les gestionnaires 
(Schellenberg et al., 2005). 

À travers ces données s’esquisse une inégalité entre cols blancs et cols bleus en 
matière de prise de retraite et de poursuite ou reprise de l’activité professionnelle à un 
âge avancé. En effet, tandis que pour des travailleurs plus manuels la perspective de 
la retraite correspondrait à un événement attendu et désiré mettant fin à une certaine 
fatigue physique (Tremblay, 2010), les individus ayant exercé un poste à responsabi-
lités requérant un niveau d’études avancé seraient susceptibles de percevoir la retraite 
comme un événement négatif dans leur existence, notamment en termes de perte de 
statut (Lagacé et al. 2008) ou par manque de stimulation intellectuelle. À ce sujet, 
Boboc et Metzger (2013, p. 6) soulignent « la distribution inégale des capacités à être 
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acteur de sa retraite, liée à la position dans la division et l’organisation du travail ».  

1.2. Notre recherche

1.2.1.      Objectif et questions de recherche

Nous nous intéressons aux personnes qui ont pris leur retraite, et sont ensuite retour-
nées au travail, sous quelle que forme que ce soit. Notre étude s’intéresse ainsi aux 
perceptions de personnes qui ont vécu ou vivent la retraite, en retenant comme cri-
tère pour définir cette dernière l’auto-déclaration de ces individus (qui n’auraient pas 
participé à notre étude s’ils ne considéraient pas avoir pris un jour leur retraite) ainsi 
que le fait de percevoir ou d’avoir perçu une pension de retraite. La différence avec la 
plupart des retraités est que ces personnes conservent un lien plus ou moins important 
avec le travail, les mettant ainsi en position de parler simultanément de deux tempo-
ralités qu’elles connaissent et vivent présentement. 

Étudier précisément le retour en emploi permet de ne pas se limiter aux seules 
anticipations de personnes à l’approche de la retraite, dont les comportements une 
fois le moment venu peuvent se révéler bien différents de ce qu’ils prévoient. Nous 
nous situons au contraire de l’autre côté de la « frontière», et nous interrogeons sur la 
manière dont le passage est vécu : pourquoi choisir de retourner à l’emploi plutôt que 
de prolonger sa vie professionnelle sans rupture ? La cessation  temporaire d’activité 
corrélée à la perception d’une pension de retraite est-elle seulement perçue comme 
une rupture, ou plutôt considérée comme une continuité, un virage ? Comment conci-
lier travail et retraite, et laquelle de ces deux temporalités l’emporte sur l’autre ? En 
quoi cette vie de retraité au travail diffère-t-elle de la vie avant la retraite ? Telles sont 
certaines des questions que le retour au travail post-retraite suscite et auxquelles nous 
nous sommes intéressées.

1.2.2.      Méthode

Dans le cadre de cette recherche, nous avons réalisé, auprès de retraités québécois, 
une enquête quantitative, en ligne, puis une enquête qualitative, par entrevues. Nous 
avons administré le questionnaire en ligne aux personnes répondant aux deux critères 
suivants : avoir pris sa retraite, soit avoir fait la demande de recevoir une pension; et 
être retourné au travail après la retraite comme salarié ou travailleur autonome. L’acti-
vité devait être rémunérée.

L’enquête en ligne a permis de recueillir 93 réponses valides ; bien que ce ne soit 
pas un nombre très élevé, le fait que ces retours en emploi soient peu documentés rend 
ces données intéressantes. Les répondants au questionnaire en ligne ont été sollicités 
par le biais d’associations de retraités essentiellement, mais aussi par des appels en 
ligne, car nous souhaitions avoir une certaine diversité de répondants, ce que nous 
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avons effectivement obtenu. Le questionnaire a été en ligne pendant la fin de l’année 
2013 et le début de l’année 2014. Les retraités ne sont pas un groupe facile à rejoindre 
car même s’ils font partie d’associations, ils n’y sont pas toujours très actifs et ne 
lisent pas nécessairement les bulletins de ces associations. C’est ce qui, selon ces 
associations, explique le taux de réponse relativement faible, malgré le nombre d’as-
sociations (30) sollicitées.

Voyons d’abord le portrait des répondants puis passons aux résultats descriptifs de 
la partie quantitative de la recherche, et enfin à quelques éléments qualitatifs sur les 
motifs de retour en emploi.

2. Les travailleurs post-retraite : qui sont-ils ?

Nous avons obtenu les réponses de 156 personnes étant retournées au travail après 
la retraite ou envisageant de le faire. Après élimination des questionnaires incomplets, 
93 observations étaient valides. Nous analysons ainsi les réponses de 93 personnes, 
soit 54 femmes et 39 hommes.

2.1. Caractéristiques générales

La moyenne d’âge des 93 répondants était de 63 ans chez les femmes et 66 ans chez 
les hommes, allant de 56 à 79 ans. En moyenne, les femmes avaient pris leur retraite 
à 57 ans et les hommes à 58 ans, soit des âges assez jeunes par rapport à l’âge de 65 
ans, soit l’âge donnant normalement droit à pension pleine. Il faut noter toutefois 
que nombre d’organisations ont eu des programmes d’incitation à la retraite dans les 
dernières décennies. L’âge le plus élevé de prise de retraite était de 67 ans, et le plus 
jeune, 40 ans. En moyenne, ces personnes sont restées 36 ans sur le marché du travail 
avant de prendre la retraite, sans différence entre les hommes et les femmes. Deux 
personnes, un homme et une femme, ont travaillé 50 ans ou plus avant leur retraite. 
Le minimum d’années travaillées est de 24 ans pour les femmes et 28 ans pour les 
hommes. Une bonne partie des répondants (41,9 %) a bénéficié de la retraite pro-
gressive, en particulier les hommes : 51,3 % des hommes et 35,2 % des femmes s’en 
sont prévalus. Pour ce qui est de leur situation familiale, la plupart (68,8 %) avaient 
un conjoint ou une conjointe. On note que les femmes étaient beaucoup plus nom-
breuses à être sans conjoint(e) que les hommes (48,1 % contre 7,7 %). En revanche, 
les hommes étaient plus nombreux à déclarer avoir au moins une personne financière-
ment à charge que les femmes (41 %  contre 11,2 %).

2.2. Scolarité et profil professionnel

Pour l’ensemble des répondants, 53,9 % ont au moins un baccalauréat et 25,9 % 
détiennent une maîtrise ou un doctorat. Les hommes étaient plus nombreux à s’être 



223

arrêtés aux études secondaires que les femmes : 25,6 % contre 14,8 %. Cela confirme 
que ce sont donc des personnes plus diplômées qui reviennent en emploi.

Il est intéressant de comparer les secteurs dans lesquels travaillaient les répondants 
avant et après la retraite, de même que leur catégorie d’emploi. Si les hommes étaient 
nombreux à occuper un poste dans le secteur de la gestion (43,6 %) avant la retraite, 
ce nombre a diminué de moitié dans l’emploi post-retraite (20,5 % %). Ils se sont 
notamment reconvertis dans le secteur vente et services, où ils figurent à 41 % dans 
l’emploi post-retraite contre 5,1 % dans le dernier emploi occupé avant de la prendre. 
Chez les femmes, la dominante reste le secteur de la santé, avant la retraite (57,4 %) 
comme par la suite (53,7 %). Le deuxième secteur le plus représenté est le secteur de 
l’enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux. On 
ne  trouve pas vraiment de différence significative au niveau du secteur avant et après 
la retraite chez les femmes, si ce n’est peut-être un mouvement inverse aux hommes 
soit d’aller davantage dans le domaine de la gestion. 

On remarque d’autres différences avec une analyse par catégorie d’emploi. De 
nombreuses femmes (48,5 %) avaient un statut de cadre supérieur ou cadre intermé-
diaire avant la retraite, et ce chiffre tombe à 18,8 % après la retraite. Elles sont passées 
de 46,3 % de professionnelles avant la retraite à 66 % ensuite. Chez les hommes, on 
remarque également cette transition, d’autant plus marquée : 69,2 % étaient cadres 
avant la retraite et seulement 20,5 % l’étaient après la retraite. On trouve également 
un mouvement de reconversion vers le travail manuel qui est quasi inexistant chez 
les femmes: s’ils étaient 10,3 % à travailler dans cette catégorie avant la retraite, ils 
étaient 35,9 % à y travailler ensuite. Il y a donc changement de catégorie d’emploi, 
souvent à la baisse.

2.3. Situation financière et état de santé

En ce qui concerne les revenus, pour ce qui est des revenus les plus hauts, 7,4 % 
des femmes et 10,3 % des hommes gagnaient plus de 100 000 dollars par an. On note 
une différence selon le genre, dans le sens où 41,1 % des hommes gagnaient plus de 
80 000 dollars par an, contre 16,4 % des femmes seulement. Toutefois, les hommes 
étaient légèrement plus nombreux à gagner moins de 39 000 dollars par an que les 
femmes (7,7 % contre 3,7 %). La majorité des hommes (51,3 %) comme des femmes 
(79,6 %) gagnait entre 40 000 et 79 000 dollars par an. Les hommes sont donc plus 
nombreux à se situer aux deux extrêmes de l’échelle des revenus annuels.

Pour ce qui est des revenus de pension (tableau 1), 33,3 % des femmes et 28,2 % 
des hommes percevaient moins de 30 000 dollars annuels de pension. Les hommes 
étaient plus nombreux que les femmes à percevoir une pension de moins de 10 000 
dollars (14,4 % contre 1,9 %), mais toutefois légèrement plus nombreux à gagner plus 
de 60 000 dollars de pension par an (12,8 % contre 9,3 %). La majorité des répondants 
57,4 % des femmes et 59 % des hommes, gagnaient entre  30 000 et 59 000 dollars 



224

de pension par an. 
Quant aux revenus issus de l’activité rémunérée après la retraite, nous ne connais-

sons pas leur valeur annuelle. En revanche, nous savons que la majorité des répon-
dants étaient satisfaits ou très satisfaits de leur situation financière en tenant compte 
de l’ensemble des revenus: 61,1 % des femmes et 61,6 % des hommes déclaraient que 
leur situation était saine ou très saine. La majorité des répondants indiquaient égale-
ment un haut degré de satisfaction vis-à-vis de leur situation financière depuis qu’ils 
étaient à la retraite (64,8 % des femmes et 69,2 % des hommes). Toutefois, la majorité 
affirmait que le travail n’était pas leur principale source de revenus : ce n’était le cas 
que pour 27,8 % des femmes et 33,4 % des hommes. Ce n’est donc pas l’insuffisance 
de revenu qui motive le retour en emploi post-retraite.

TABLEAU 1- À QUELLE PROPORTION DU SALAIRE ANNUEL QUE VOUS 
RECEVIEZ AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE CORRESPOND 
VOTRE RENTE DE RETRAITE ? 

Concernant l’état de santé des répondants, celui-ci était rapporté satisfaisant, ce qui 
permet plus facilement d’envisager le retour en emploi, des problèmes de santé expli-
quant souvent la sortie du marché du travail et la prise de retraite. Seuls deux hommes 
et une femme avaient reçu un diagnostic susceptible de les empêcher de travailler. Un 
certain nombre déclarait toutefois avoir eu des problèmes de santé au cours de leur 
vie : 22,3 % des femmes et 20,4 %  des hommes, les femmes étant 16,7 % à être très 
fortement en accord avec l’énoncé correspondant. Nous remarquons aussi que  22 % 
des répondants tous sexes confondus se sont fait du souci à propos de leur santé. En 
ce qui concerne la santé mentale, les femmes rapportaient davantage que les hommes 
avoir été tendues (14,8 % contre 7,7 %). Mis à part ces quelques constats, on peut dire 
que les répondantes et répondants étaient en bonne santé physique et mentale, ce n’est 
donc pas le motif de la prise de retraite.
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Quel est votre sexe ?  Fréquence Pourcentage  
Féminin Valide Moins de 40 % 10 18,5 
  40-69 % 32 59,3 
  70 % 10 18,5 
  Plus de 70 % 2 3,7 
  Total 54 100 
Masculin Valide Moins de 40 % 8 20,5 
  40-69 % 22 56,4 
  70 % 7 17,9 
  Plus de 70 % 2 5,1 
  Total 39 100 
 
Concernant l’état de santé des répondants, celui-ci était rapporté satisfaisant, ce qui permet plus 
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remarquons aussi que  22 % des répondants tous sexes confondus se sont fait du souci à propos de 
leur santé. En ce qui concerne la santé mentale, les femmes rapportaient davantage que les 
hommes avoir été tendues (14,8 % contre 7,7 %). Mis à part ces quelques constats, on peut dire 
que les répondantes et répondants étaient en bonne santé physique et mentale, ce n’est donc pas le 
motif de la prise de retraite. 

 
3. Rapport au travail et à la retraite 
 
Nous avons interrogé les répondants au sujet de leur attachement au travail et à leur profession, 

ainsi qu’au sujet de leur satisfaction générale vis-à-vis de leur carrière avant la retraite. Nous 
remarquons quelques différences entre hommes et femmes dans la relation qu’ils entretiennent 
avec le travail. Nous n’incluons pas tous les tableaux, en raison des limites d’espace, mais 
résumons les éléments observés. 

D’abord, en ce qui concerne la satisfaction globale envers l’emploi et la carrière, on remarque 
de hauts degrés de satisfaction pour les deux sexes. Les hommes marquaient toutefois davantage 
leur enthousiasme que les femmes, pour la plus grande partie des énoncés. Par exemple, 61,5 % 
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3. Rapport au travail et à la retraite

Nous avons interrogé les répondants au sujet de leur attachement au travail et à leur 
profession, ainsi qu’au sujet de leur satisfaction générale vis-à-vis de leur carrière 
avant la retraite. Nous remarquons quelques différences entre hommes et femmes 
dans la relation qu’ils entretiennent avec le travail. Nous n’incluons pas tous les ta-
bleaux, en raison des limites d’espace, mais résumons les éléments observés.

D’abord, en ce qui concerne la satisfaction globale envers l’emploi et la carrière, on 
remarque de hauts degrés de satisfaction pour les deux sexes. Les hommes marquaient 
toutefois davantage leur enthousiasme que les femmes, pour la plus grande partie des 
énoncés. Par exemple, 61,5 % d’entre eux étaient très fortement en accord avec l’idée 
qu’ils étaient globalement satisfaits de leur emploi avant la retraite, contre 35,2 % des 
femmes. Ou encore, ils étaient moins nombreux que les femmes à penser quitter leur 
emploi.

Les résultats montrent aussi une tendance chez les hommes à accorder plus d’im-
portance au travail que les femmes, même si le travail constitue déjà une valeur 
importante aux yeux de ces dernières. Face à l’énoncé suggérant que le travail ne 
constitue qu’une petite partie de la vie d’un individu, 18,5 % des femmes étaient 
très fortement en accord avec cette idée, contre seulement 5,1 % des hommes. Les 
femmes étaient seulement 5,6 % à affirmer que la vie ne vaut la peine d’être vécue que 
si les individus font un travail qui les passionne, contre 15,4 % des hommes. L’idée 
que le travail est ce qu’il y a de plus important dans la vie ne convainquait fortement 
que 1,9 % d’entre elles, alors qu’elle convainquait 10,3 % des hommes. De manière 
plus évidente, aucune femme n’était en accord avec l’énoncé selon lequel même les 
objectifs personnels d’un individu devraient être de nature professionnelle, alors que 
10,2 % des hommes le pensaient.

Par ailleurs, le travail et la profession représentaient une grande source de fierté 
et d’estime de soi pour les deux sexes. Ici encore, ceci est particulièrement visible 
chez les hommes : 41 % étaient très fortement en accord avec l’idée que le travail 
les rendait fier de soi, contre 25, 9 %des femmes. Pour eux, le travail était davantage 
une source de vie sociale que les femmes : 43 % des hommes rapportaient être très 
fortement en accord avec l’idée que le travail permet d’être en interaction avec les 
autres, contre 29,6 % des femmes. Les hommes affirmaient à 56,4 % que le travail 
empêche de se sentir seul, contre 37 % des femmes. De même, le travail constitue une 
source accrue de respect pour les deux sexes, mais surtout les hommes : 79,5 % contre 
57,4 % chez les femmes.  

Notons que les femmes étaient en grande majorité d’accord avec ces énoncés, mais 
de manière plus modérée. Ces résultats indiquent que par rapport aux hommes, les 
femmes avaient d’autres occasions de socialiser qu’au travail. Au niveau de la pro-
fession exercée en tant que telle, on retrouve également le même schéma que pour 
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l’attachement au travail : les deux sexes accordent une grande importance au travail, 
mais les hommes de manière toujours un peu plus marquée, notamment en ce qui a 
trait à leur identité et leur estime de soi. 

Les répondants avaient en effet une haute estime d’eux-mêmes et de leurs capaci-
tés professionnelles. Nous ne remarquons de pas de différences significatives entre 
hommes et femmes, si ce n’est peut-être une plus grande tendance chez les femmes 
à exprimer une haute estime de soi. Elles semblaient légèrement plus en confiance 
que les hommes, 50 % étant très fortement certaines de parvenir à leurs fins même 
si elles sont confrontées à des tâches difficiles (contre 38,5 % des hommes), qu’elles 
peuvent atteindre n’importe quel objectif qu’elles se sont fixé (33,3 % de femmes très 
fortement en accord et 28,2 % d’hommes très fortement en accord), qu’en comparai-
son avec les autres elles peuvent effectuer efficacement plusieurs tâches (44,4 % de 
femmes très fortement en accord et 38,5 % d’hommes très fortement en accord).

Ces résultats indiquent que les répondants hommes comme femmes ont une bonne 
estime  de soi, sont très confiants vis-à-vis de leurs compétences professionnelles et 
se sentent à leur place au travail. Ainsi, l’effet valorisant que procure le travail relati-
vement à l’estime et au concept de soi d’une manière générale constituerait un facteur 
important dans la dynamique de retour à l’emploi, en particulier pour les hommes. 
Comparons maintenant ces représentations du travail et de la profession aux représen-
tations qu’avaient les répondantes et répondants de la retraite.

Nous n’incluons pas les tableaux à ce sujet, mais les répondants ont une perception 
hautement positive de la retraite, ce qui peut sembler paradoxal pour des gens qui 
retournent à l’emploi. Ces résultats indiquent que la reprise d’une activité rémunérée 
n’est ni un moyen de fuir la retraite - à tout le moins pour les femmes - ni une volonté 
de renoncer à ce droit.

4. Les motifs du retour au travail après la retraite

Nous nous concentrons surtout ici sur les motifs ayant poussé les répondants à exer-
cer une activité rémunéré après avoir pris leur retraite, et nous comparons les condi-
tions d’emploi après la retraite à celles qu’ils avaient auparavant. Nous allons voir que 
ces retraités actifs recherchent d’autres avantages que des avantages financiers.

Afin de trouver des facteurs explicatifs du retour au travail des répondants, nous 
leur avons demandé d’indiquer pour chaque énoncé à quel point ils ont été influencés 
par le motif en question (tableau 2). Les considérations financières étaient loin d’être 
la motivation principale de retour à l’emploi, elles étaient même considérées comme 
ayant une influence très faible sur leur décision de retourner au travail par 37 % des 
femmes et 30,8 % des hommes. Le facteur le plus influent chez les femmes semblait 
être le fait de s’être fait offrir un emploi intéressant. Chez les hommes, le motif le 
plus prégnant était davantage le fait qu’ils recherchaient un défi et désiraient apporter 
une contribution. Bon nombre d’hommes l’ont fait pour se tenir occupés (59 %), da-
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vantage que les femmes (31, 5 %). Peu mentionnaient être retournés à l’emploi parce 
qu’ils n’aimaient pas la retraite, ce qui confirme l’idée que les répondants avaient 
une vision positive de la retraite. De manière intéressante, on voit que si un nombre 
important déclarait qu’ils étaient retournés à la retraite par volonté de se tenir occupé, 
très peu affirment qu’ils n’aimaient pas être à la retraite. Ceci indique une appréciation 
conjointe des aspects positifs de chacune des deux sphères (travail et retraite) plutôt 
qu’une volonté de combler l’aspect négatif de l’une par l’autre.

TABLEAU 2 - QUELLES SONT LES RAISONS QUI VOUS ONT POUSSÉ À 
UN RETOUR AU TRAVAIL ?

Nous avons également mené des entretiens et recueilli des éléments sur les motifs 
de retour en emploi, ce qui permet de compléter les données quantitatives présentées 
supra. En effet, comme le montrent les citations ci-dessous, si durant les mois chauds 
de l’année, les retraités ont beaucoup d’activités, les mois plus froids de l’hiver 
semblent poser problème pour plusieurs répondants et cela en incite certains à revenir 
en emploi1 : «  Bon, j’aime bien faire la lecture, mais là, lire, t’sais sept heures par jour 
là, ça devient un petit peu... fatiguant » (Femme, 61 ans, cadre intermédiaire de santé, 
retraitée à l’âge de 55 ans, retour en emploi dans la santé). Une fois quelques voyages 
et autres activités de loisir réalisés, le besoin de travailler dans un cadre professionnel, 

1 Cette section qualitative est tirée de Tremblay et Dodeler (2017). 
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énoncé sexe  Très 
faiblement 

Faiblement  Moyennement Fortement Très 
fortement 

Des considérations 
financières 

féminin 37 18,5 22,2 9,3 13 
masculin 30,8 20,5 23,1 20,5 5,1 

Me tenir occupé 
féminin 24,1 18,5 25,9 18,5 13 
masculin 12,8 10,3 17,9 30,8 28,2 

Mes responsabilités de 
proche aidant n’étaient plus 
requises. 

féminin 81,5 7,4 3,7 1,9 5,6 
masculin 64,1 12,8 5,1 12,8 5,1 

Mon état de santé s’est 
amélioré 

féminin 68,5 5,6 13 3,7 9,3 
masculin 59 15,4 10,3 7,7 7,7 

Je recherchais un défi 
féminin 25,9 7,4 24,1 27,8 14,8 
masculin 15,4 5,1 20,5 30,8 28,2 

On m’a offert un emploi 
intéressant 

féminin 11,1 0 13 37 38,9 
masculin 17,9 7,7 15,4 41 17,9 

Je désirais apporter une 
contribution 

féminin 13 13 16,7 29,6 27,8 
masculin 5,1 2,6 20,5 35,9 35,9 

Les pressions de mon ancien 
employeur. 

féminin 85,2 7,4 1,9 5,6 0 
masculin 79,5 5,1 2,6 10,3 2,6 

Je n’aimais pas être à la 
retraite 

féminin 57,4 24,1 5,6 7,4 5,6 
masculin 48,7 7,7 28,2 12,8 2,6 

 
Nous avons également mené des entretiens et recueilli des éléments sur les motifs de retour n 

emploi, ce qui permet de compléter les données quantitatives présentées supra. En effet, comme 
le montrent les citations ci-dessous, si durant les mois chauds de l’année, les retraités ont 
beaucoup d’activités, les mois plus froids de l’hiver semblent poser problème pour plusieurs 

TABLEAU 2 - QUELLES SONT LES RAISONS QUI VOUS ONT POUSSÉ À 
UN RETOUR AU TRAVAIL ?  
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de réaliser des projets professionnels avec d’autres individus apparaît chez certains 
retraités : « J’ai réalisé que c’était beau voyager [...] c’était beau aussi aller sur Inter-
net, d’échanger de l’information au niveau des centres d’intérêt, d’écrire et ainsi de 
suite… Mais y’avait cette lacune-là, cette fébrilité-là qui était essentiellement dispa-
rue... de travailler à l’intérieur d’un cadre professionnel, de travailler avec d’autres 
individus sur des projets, de la réalisation des projets. » (Homme, 59 ans, entrepre-
neur, départ à la retraite à 53 ans, retour en emploi comme entrepreneur à 55 ans). 

D’autres facteurs ont également une influence sur la reprise du travail. L’activité 
du conjoint peut intervenir, comme d’autres événements familiaux, une séparation 
par exemple : « À la maison, je me sentais inutile. Mon conjoint est pas ici durant la 
semaine, mes enfants sont partis… je me disais : ‘‘qu’est-ce que je vais faire de ma 
vie ?’’ » (Femme, 59 ans, directrice des opérations dans le secteur bancaire, retraitée 
à 55 ans, retour en emploi à 56 ans comme conseillère en vente de fleurs, travail 
saisonnier). Ou encore : « Bien la séparation c’est sûr que ça avait une incidence 
[…] mon ex-conjoint gagnait bien sa vie là, et bon bien forcément quand tu tombes 
à un salaire... ça a été plus facile d’accepter à la lumière de ma condition financière, 
puisque maintenant, depuis que je suis retraitée, je vis seule alors, c’est toujours ça de 
plus dans le bas de laine » (Femme, 57 ans, agent de soutien, retraitée à 55 ans, retour 
en emploi 6 mois après la prise de retraite comme travailleuse autonome, service de 
couture).

La contribution à la société par le partage et le transfert des connaissances aux plus 
jeunes représentent également une forte motivation pour la reprise d’un emploi :« Je 
peux contribuer à l’apprentissage, au recyclage de jeunes médecins, d’infirmiers, etc. 
et, euh oui, j’ai vu ça vraiment comme ma contribution à la formation » (Homme, 
80 ans, professeur et comédien, retraité à 65 ans, retour en emploi à l’âge de 73 ans 
comme comédien à la pige pour une université, 4 fois par mois environ).

Je suis chargée de cours au collège de [...] pour donner la formation pour les préposés 
à la stérilisation dans la région de Québec. Intellectuellement je trouve que ça te garde 
alerte là, puis ça t’ouvre les esprits dans tout ce qui est informatique, et tout ce qui 
est support aux étudiants que je ne connaissais pas[...] Je pense que le mieux que ça 
m’apporte, c’est de partager mon expérience, et de leur faire comprendre que c’est un 
milieu qui est super dynamique, que moi j’aime beaucoup, que j’ai aimé beaucoup. Puis 
je partage mon amour du métier. (Femme, 67 ans, infirmière cadre de santé, retraitée 
depuis l’âge de 58 ans, retour en emploi 10 jours après la prise de retraite comme char-
gée de cours). 

En somme, bien que les répondants aient eu des projets de loisirs personnels pour 
la retraite, très rapidement, plusieurs se rendent comptent qu’ils souhaitent retourner 
sur le marché du travail après la prise de retraite. De plus, les caractéristiques fami-
liales sont importantes (séparé du conjoint, divorcé, enfants encore au foyer ou non, 
conjoint en activité ou à la retraie). Dans certains cas, c’est la solitude, le fait de se 
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sentir inutile ou encore de n’avoir qu’un revenu qui pousse les répondants à reprendre 
une activité professionnelle. Mais un grand nombre d’entre eux sont aussi conscients 
qu’ils peuvent encore contribuer à la société en transmettant leurs connaissances, ce 
qui leur permet de rester alertes intellectuellement.

Conclusion

Pour terminer, mentionnons quelques limites de cette première analyse. Il s’agit 
d’abord d’une analyse descriptive sur un échantillon réduit en répondants, mais 
comme le sujet est relativement nouveau, l’étude apporte tout de même des don-
nées intéressantes. Aussi, d’autres analyses statistiques suivront, avec un plus grand 
nombre de répondants idéalement et une analyse qualitative plus approfondie.

Toutefois, ces résultats permettent de mieux cerner le profil de ces travailleurs 
post-retraite, leurs trajectoires  ainsi que de comprendre certains des facteurs qui les 
poussent à retourner au travail après la prise de retraite. On voit que ce sont majo-
ritairement des cols blancs, ce que l’on constate au vu des catégories d’emploi les 
plus représentées, du niveau d’éducation relativement élevé et de la faible demande 
physique que semblent exiger les tâches. On le voit également au vu des salaires 
relativement élevés et de la perception globalement positive qu’ils ont de leur situa-
tion financière. Il est important de mentionner que ce n’est pas la réalité de tous les 
travailleurs vieillissants québécois, loin de là : des recherches antérieures prouvent 
qu’un bon pourcentage (environ 40 %) des personnes retournant à l’emploi après la 
retraite le font pour des motifs financiers. Notre étude montre que d’autres motifs que 
l’argent incitent certains individus à continuer de travailler après la retraite et de fait, 
ils seraient majoritaires.

Les résultats montrent que ces personnes ont une forte estime de soi, en lien avec le 
travail. Les répondants gardent pour la plupart en mémoire une expérience de travail 
satisfaisante tout au long de leur vie professionnelle. Ainsi, au moment du sondage, ils 
se sentaient d’une part aptes à travailler, et étaient d’autre part motivés à le faire pour 
des facteurs autres que financiers. Bien que nous n’ayons pas affaire à des bourreaux 
de travail, comme le montre la popularité des mesures de réduction d’heures de travail 
chez ces personnes, les répondants manifestaient un réel plaisir à être présent au tra-
vail. Les commentaires émis par certains à la fin du questionnaire soulignent ce point. 
Nous avons remarqué une différence entre hommes et femmes en ce qui concerne le 
degré d’importance accordé au travail et à la profession : s’il s’agissait d’une valeur 
importante pour les femmes, c’était d’autant plus le cas pour les hommes. 

Aussi, pour les femmes, le travail était un projet de retraite qui se conjuguait avec 
d’autres, plutôt qu’un projet de retraite unique, et elles avaient d’autres occasions 
d’entretenir leur vie sociale qu’au travail. Chez les hommes, ces différentes sphères 
semblaient plus exclusivement reliées au travail.

Étant donné que la retraite et le travail sont deux aspects également importants 
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dans la vie de ces personnes, et considérant que leur retour au travail ne constitue 
aucunement une renonciation à la retraite, on peut penser qu’un plus grand nombre de 
personnes seraient motivées à retourner travailler si les entreprises étaient plus nom-
breuses à favoriser la conciliation emploi-retraite, par des mesures d’aménagement 
et de réduction du temps de travail notamment. Des programmes publics pourraient 
d’ailleurs favoriser cette meilleure conciliation des deux sphères.

Certains auteurs mettent en garde le contre le risque d’accroissement des inégalités 
en matière de prise de retraite, notamment si le comportement des travailleurs qui 
prennent leur retraite plus tard ou retournent au travail ensuite venait à s’instituer : 
quelles seraient les conséquences pour les personnes en moins bonne santé ou sim-
plement celles qui n’ont plus aucune motivation à travailler ? Ce questionnement 
nuance l’idée que le travail après la retraite soit un modèle pour tous. Pour l’instant, le 
phénomène est encore marginal, mais sa croissance continue depuis quelques années 
nous pousse à nous y intéresser de plus près.

Du point de vue des politiques sociales, cela nous conduit à penser que l’État ne 
devrait pas tenter de prolonger l’activité des personnes par un décalage de l’âge « 
normal » de la retraite de 65 à 67 ans, mais plutôt chercher dans les conditions de 
travail les motifs de départ et tenter de corriger ces éléments. Cela pourrait se faire 
par l’introduction de plus de flexibilité au travail, par des mesures de télétravail, ou la 
possibilité de travailler 4 jours par semaine, des éléments qui n’existent pas dans tous 
les milieux de travail, mais ont été mentionnés comme intéressants pour prolonger 
l’activité dans les commentaires qualitatifs. 

D’autres travaux confirment cet intérêt des salariés pour une plus grande flexibilité 
du travail en fin de carrière (Tremblay, 2014, 2010). Aussi, le fait d’offrir des pro-
grammes publics permettant de concilier travail et retraite, ou encore des conditions 
fiscales avantageuses pourrait permettre de favoriser le maintien comme le retour en 
emploi. La formation tout au long de la carrière pourrait également favoriser le main-
tien en emploi, et des politiques publiques pourraient favoriser cette formation en 
amont, avant la retraite. Les conditions de travail doivent aussi être favorables et les 
politiques publiques pourraient s’intéresser davantage au stress au travail, à l’épuise-
ment professionnel et aux intentions de quitter le marché du travail afin d’offrir les 
conditions qui favorisent la poursuite de la carrière. Ce sont là autant d’avenues à en-
visager dans un contexte où l’État souhaite souvent prolonger la vie active, mais sans 
nécessairement prendre en compte les conditions de travail tout au long de la vie. 
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Résumé

À partir des données de l’Enquête européenne sur les conditions de travail de 2010, 
cette étude s’intéresse aux déterminants des absences pour maladie et du présentéisme 
dans les pays européens. La question que l’on explore plus particulièrement est celle 
de l’impact  du niveau de générosité de l’indemnisation des arrêts maladie. L’analyse 
est menée à l’aide de régressions multiniveaux. Les résultats montrent que les pro-
babilités d’absence pour maladie et de présentéisme varient significativement selon 
les pays. Comme attendu, le degré de géné rosité du système d’indemnisation influe 
positivement sur le risque d’absence. En revanche, les résultats ne permettent pas de 
conclure à l’existence d’un effet symétrique de ce facteur sur le présentéisme.

Abstract

Using data from the European Working Conditions Survey of 2010, this study ex-
amines the determinants of sickness absence and presenteeism in European countries. 
Special emphasis is put on the impact of the generosity of sickness benefits. The 
analysis is carried out using multilevel regression models. The results show that the 
probabilities of sickness absence and presenteeism vary significantly across countries. 
As expected, the generosity level of the sickness benefit system positively affects the 
probability of absence. By contrast, the results do not allow to conclude that this factor 
has a symmetric effect on presenteeism.
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Introduction

La présente contribution s’intéresse à la fois aux absences au travail pour raisons 
de santé et au présentéisme chez les salariés européens. L’objectif de cette étude est 
double. Il s’agit tout d’abord de déterminer si les facteurs individuels jouant sur la 
décision de s’absenter ont des effets symétriques sur le présentéisme. En second lieu, 
on cherche à savoir si les écarts entre pays dans les probabilités d’absence et de pré-
sence au travail en cas de maladie peuvent en partie s’expliquer par les différences de 
générosité des systèmes d’indemnisation des arrêts maladie1.

L’absentéisme au travail a fait l’objet d’une abondante littérature empirique. Parmi 
ces nom breux travaux, on recense une quinzaine d’études de comparaison internatio-
nale (Barmby et al., 2002 ; Bergendorff, 2003 ; Bliksvaer et Helliesen, 1997 ; Bonato 
et Lusinyan, 2004 ; Chaupain-Guillot et Guillot, 2009, 2011 et 2016 ; Frick et Malo, 
2008 ; Gimeno et al., 2004 ; Leontaridi et Ward, 2002 ; Livanos et Zangelidis, 2013 ; 
Løkke et al., 2007 ; Niedhammer et al., 2012 ; Osterkamp, 2002 ; Osterkamp et Röhn, 
2007). Plusieurs de ces études se sont spécifiquement penchées sur le rôle du système 
d’indemnisation des arrêts maladie dans l’explication des différences d’absentéisme 
entre pays. Certaines ont été réalisées à partir de données agrégées (Bonato et Lusi-
nyan, 2004 ; Osterkamp et Röhn, 2007), d’autres, comme c’est le cas ici, à partir 
de données individuelles (Chaupain-Guillot et Guillot, 2009, 2016 ; Frick et Malo, 
2008). La présente étude, assez proche de celle que l’on a récemment pu conduire 
(Chaupain-Guillot et Guillot, 2016), se distingue des travaux plus anciens à la fois par 
son champ et par sa méthodologie. En effet, alors que les premières analyses étaient 
centrées sur l’UE-15, ce sont des données portant sur 29 pays euro péens qui sont 
mobilisées dans ce travail. S’agissant de la méthodologie, afin de tenir compte de la 
structure hiérarchique de ces données (échantillon composé de N individus résidant 
dans J pays), on a recours aux modèles de régression multiniveaux (cf. infra), encore 
peu utilisés dans les travaux sur l’absentéisme.

Aucune des études multi-pays précédemment citées ne s’est parallèlement intéres-
sée aux comportements de présentéisme. Sur ce sujet, les comparaisons internatio-
nales sont plus rares. Les travaux les plus récents ont été menés par Arnold et de Pinto 
(2015), d’Errico et al. (2016) et Langley et al. (2010). Jusqu’à présent, autant que l’on 
puisse en juger, la question de l’impact éventuel du niveau de générosité des indemni-
tés de maladie sur le présentéisme n’a guère été abordée. L’étude proposée ici semble 
être la première étude multi-pays qui s’attache à analyser à la fois l’absentéisme et le 
présentéisme en s’interrogeant, dans l’un et l’autre cas, sur le rôle d’un tel facteur dans 

1Le terme de présentéisme peut s’entendre selon trois acceptions différentes : travailler alors 
qu’on est malade, effectuer des horaires plus longs que ne le prévoit le contrat de travail ou être 
présent à son poste de travail sans se consacrer pleinement à ses tâches (JOhns, 2010). C’est à 
la première acception que l’on se réfère ici. 
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l’explication des différences entre pays.
La suite du papier est organisée comme suit. Dans la section 2, on présente les don-

nées que l’on exploite. Dans la section 3, on expose différents résultats descriptifs. 
Dans la section 4, consacrée aux aspects méthodologiques, on apporte quelques préci-
sions sur les modèles que l’on utilise. Les résultats des estimations sont présentés dans 
la section 5 et discutés dans la section 6. La section 7 conclut le papier.

1. Les données

Les données sont principalement issues de la 5e Enquête européenne sur les condi-
tions de travail (European Working Conditions Survey – EWCS)2. Cette enquête a été 
réalisée en 2010 dans les 27 États membres de l’UE, ainsi que dans sept autres pays 
(Albanie, Croatie, Ancien ne République yougoslave de Macédoine, Kosovo, Monté-
négro, Norvège et Turquie), par la direction de la Fondation européenne pour l’amé-
lioration des conditions de vie et de travail (Eurofound, 2012).

Le questionnaire de cette enquête comporte un volet santé qui présente l’intérêt de 
renseigner à la fois sur les absences au travail et sur le présentéisme. S’agissant des 
absences pour raisons de santé, deux questions ont successivement été posées, l’une 
portant sur le nombre total de jours d’absence au cours des 12 derniers mois, l’autre 
se focalisant sur les jours d’arrêt liés à un accident du travail. Ces deux questions ont 
été formulées comme suit : “Over the past 12 months how many days in total were you 
absent from work for reasons of health problems?” ; “Of the days of absence indicated 
above, can you indicate how many days were attributable to an accident or accidents 
at work?”. Quant au présentéisme, il a été appréhendé à l’aide de la question suiv-
ante : “Over the past 12 months did you work when you were sick?”. En cas de réponse 
positive, les personnes interrogées ont été invitées à indiquer le nombre de jours de 
présentéisme qu’ils ont connus au cours des 12 derniers mois.

L’information sur les absences pour maladie et le présentéisme n’est pas aussi riche 
qu’on pourrait le souhaiter. On ignore, en effet, si l’individu s’est trouvé en arrêt de 
travail ou/et en situation de présentéisme à plusieurs reprises ou non au cours des 12 
derniers mois et quelles sont les dates de début et de fin de chacun de ces épisodes (le 
nombre cumulé de jours dans l’année étant, dans l’un et l’autre cas, le seul élément 
disponible). L’enquête ne permet donc pas de savoir si, lors d’une même période de 
maladie, le salarié a été présent à son travail puis absent, ou inversement. L’informa-
tion recueillie a toutefois le mérite d’être rigoureusement comparable d’un pays à 
l’autre.  

Comme signalé plus haut, la présente analyse porte sur 29 pays, à savoir les 27 pays 
composant l’UE en 2010, plus la Croatie et la Norvège. Les autres pays représentés 

2 Les auteurs remercient le UK Data Archive, de l’Université d’Essex, pour l’accès aux don-
nées de cette enquête.



236

dans l’enquête ont été écartés du champ de l’étude faute d’informations précises sur 
leurs régimes d’indemnisation maladie. On a, en outre, restreint l’échantillon aux sa-
lariés âgés de 16 à 65 ans. Après exclusion des observations avec valeurs manquantes 
sur les variables ayant trait aux absences et au présentéisme, celui-ci comprend 28 616 
individus.

2. Éléments descriptifs

Dans l’ensemble de l’échantillon étudié, ce sont près de la moitié (48 %) des sala-
riés qui ont déclaré avoir été au moins un jour absents de leur travail, pour des raisons 
de santé, au cours des 12 derniers mois. Cette proportion est un peu plus élevée chez 
les femmes que chez les hommes (49,3 % contre 46,9 %). Parmi les personnes qui se 
sont arrêtées au moins une fois dans l’année, la durée cumulée d’absence s’élève, en 
moyenne, à 13,4 jours. Si 10 % de ces salariés ont été absents, au total, pendant au 
moins 30 jours, plus d’un quart (26,7 %) ne l’ont été que durant 1 à 3 jours (la médiane 
étant de 7 jours). En moyenne, la durée d’absence des femmes est légèrement supé-
rieure à celle des hommes (13,9 jours contre 13 jours).

Qu’il s’agisse de la proportion de salariés s’étant arrêtés au moins un jour ou du 
nombre total de jours d’absence au cours des 12 derniers mois, les données font appa-
raître des différences sensibles entre pays. C’est en Finlande, au Danemark, en Alle-
magne et à Malte que l’on observe les taux d’absence les plus élevés (cf. graphique 
1). Dans ces pays, en effet, plus des deux tiers des salariés ont été au moins un jour 
absents pour raisons de santé. À l’autre extrême, on trouve la Grèce, le Portugal et la 
Roumanie, pays dans lesquels cette proportion est inférieure à 30 %. Quant à la durée 
moyenne d’absence, celle-ci s’échelonne, selon les pays, de 8 jours (Grèce et Irlande) 
à plus de 20 jours (Croatie, Slovénie et Portugal).

Si la proportion de salariés absents au moins un jour, dans l’ensemble de l’échantil-
lon, est proche de 50 %, le présentéisme est également un phénomène assez fréquent. 
En effet, ce sont plus d’un tiers (36,1 %) des salariés qui, à un moment ou à un autre, 
au cours des 12 derniers mois, ont travaillé en étant malades, les femmes étant un 
peu plus concernées que les hommes (38,2 % contre 34,2 %). Dans près des deux 
tiers des cas (64,1 %), le nombre total de jours de présentéisme déclaré par l’enquêté 
est inférieur ou égal à 5. La moyenne est de 7,8 jours (la différence entre les durées 
observées chez les deux sexes – 7,6 jours pour les hommes et 8 jours pour les femmes 
– n’étant pas significative). Comme pour les absences, les écarts entre pays sont assez 
marqués. Inférieure à 25 % en Bulgarie, en Pologne, en Roumanie, en Italie, en Grèce 
et au Portugal, la proportion de salariés ayant travaillé en étant malades avoisine ou 
dépasse 55 % au Danemark, en Suède et en Slovénie (cf. graphique 2). De même, le 
nombre total de jours de présentéisme est, en moyenne, deux fois plus élevé en Slo-
vénie, en Croatie, en Finlande et aux Pays-Bas (10 jours ou plus) qu’au Royaume-Uni 
et à Malte (5 jours).
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On observe une corrélation positive entre le taux d’absence et le taux de présen-
téisme (cf. graphique 3 ; le coefficient de corrélation de Pearson étant égal à 0,61). Il 
en va de même pour les durées moyennes (cf. graphique 4 ; coefficient de Pearson : 
0,70). Au niveau individuel, et ce point mérite d’être souligné, on constate que, dans 
l’ensemble de l’échantillon, près de 45 % des salariés s’étant absentés à un moment 
ou à un autre, au cours des 12 derniers mois, ont également déclaré avoir travaillé au 
moins un jour en étant malades3. Si cette proportion varie sensiblement selon les pays 
(de 19,2 % en Bulgarie à 65,6 % au Danemark), dans 17 États sur 29, ce sont plus de 
la moitié des personnes s’étant arrêtées au moins une fois pour mala die qui ont connu, 
au cours de cette même période de 12 mois, un ou plusieurs jours de présen téisme. 
Pour ces personnes, le nombre total de jours d’absence est, en moyenne, un peu plus 
faible (12,5, contre 14,2 pour les salariés absents au moins une fois qui n’ont déclaré 
aucun jour de présentéisme).

Au total, dans l’ensemble de l’échantillon, 21,4 % des salariés ont déclaré s’être 
absentés au moins un jour au cours des 12 derniers mois et avoir travaillé au moins 
un jour en étant mala des durant cette même période, 26,6 % se sont arrêtés et ne se 
sont jamais trouvés en situation de présentéisme, tandis que 14,7 %, à l’inverse, n’ont 
jamais été absents et ont été amenés à travailler alors qu’ils étaient malades (37,3 % 
n’ayant connu aucun épisode d’absence ni de présentéisme).

3 Dans la littérature, plusieurs études, dont celle de Leineweber et al. (2012) menée à partir de 
données suédoises, font égale ment apparaître une corrélation positive entre absence pour maladie et 
présentéisme. 
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GRAPHIQUE 1 : TAUX D’ABSENCE ET DE PRÉSENTÉISME

Source : EWCS 2010 (calculs des auteurs).

GRAPHIQUE 2 : DURÉES MOYENNES D’ABSENCE ET DE PRÉSENTÉISME

Source : EWCS 2010 (calculs des auteurs).
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3 Dans la littérature, plusieurs études, dont celle de Leineweber et al. (2012) menée à partir de données suédoises, font également 
apparaître une corrélation positive entre absence pour maladie et présentéisme.  
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Sans surprise, les personnes considérant leur état de santé comme très mauvais ou mauvais 
sont proportionnellement plus nombreuses à avoir été au moins un jour absentes et à avoir 
travaillé au moins un jour en étant malades que celles qui s’estiment en bonne ou très bonne 
santé (cf. Tableau 1). De même, en moyenne, moins l’état de santé est jugé bon, plus les 
durées d’absence et de présentéisme sont élevées. Un constat plus inattendu est l’absence de 
lien significatif entre l’état de santé et le fait, pour le salarié, de n’avoir connu que des 
épisodes de présentéisme. La proportion d’individus ayant déclaré ne s’être jamais absentés et 
avoir parfois été amenés à travailler en étant malades est, en effet, sensiblement la même 
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Sans surprise, les personnes considérant leur état de santé comme très mauvais ou mauvais 
sont proportionnellement plus nombreuses à avoir été au moins un jour absentes et à avoir 
travaillé au moins un jour en étant malades que celles qui s’estiment en bonne ou très bonne 
santé (cf. Tableau 1). De même, en moyenne, moins l’état de santé est jugé bon, plus les 
durées d’absence et de présentéisme sont élevées. Un constat plus inattendu est l’absence de 
lien significatif entre l’état de santé et le fait, pour le salarié, de n’avoir connu que des 
épisodes de présentéisme. La proportion d’individus ayant déclaré ne s’être jamais absentés et 
avoir parfois été amenés à travailler en étant malades est, en effet, sensiblement la même 
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TABLEAU 1 : ABSENTÉISME ET PRÉSENTÉISME SELON L’ÉTAT DE 
SANTÉ

(a) Parmi les salariés ayant été absents au moins un jour.
(b) Parmi les salariés ayant travaillé au moins un jour en étant malades.
Source : EWCS 2010 (calculs des auteurs).

  
3. Aspects méthodologiques

Les comportements d’absence et de présentéisme ont été analysés à l’aide de mo-
dèles multiniveaux4. Plus précisément, ce sont des régressions logistiques à deux 
niveaux – individu (niveau 1) / pays (niveau 2) – qui ont été mises en œuvre, absen-
téisme et présentéisme étant envisagés séparément. S’agissant des arrêts maladie, la 
variable dépendante est codée 1 lorsque le salarié a été au moins un jour absent de 
son travail, pour des raisons de santé, au cours des 12 derniers mois (0 sinon). Pour ce 
qui est du présentéisme, deux définitions alternatives ont été retenues : une définition 
large et une définition étroite. Dans le premier cas, la variable dépendante prend la 
valeur 1 lorsque l’individu a travaillé au moins un jour en étant malade au cours des 
12 derniers mois, quel que soit le nombre de jours d’arrêt maladie que celui-ci ait pu 
connaître sur cette période (0 sinon). Dans le second cas, cette variable n’est codée 1 
que lorsque le salarié, ayant déclaré avoir été amené à travailler en étant malade, n’a 
été absent à aucun moment dans les 12 derniers mois (0 sinon).

4 Sur ce type de modèle, voir, par exemple, l’ouvrage de Snijders et Bosker (2012).
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parmi les salariés qui se disent en très bonne santé (13,7 %) et parmi ceux qui, au contraire, 
perçoivent leur état de santé comme mauvais ou très mauvais (12,9 %). 
 
TABLEAU 1 : ABSENTÉISME ET PRÉSENTÉISME SELON L’ÉTAT DE SANTÉ 

 État de santé auto-déclaré  
 

Ensemble 
 Très bon Bon Assez 

bon 
Mauvais 

/ Très 
mauvais 

Proportion de salariés … 
… absents au moins un jour (%) 

 
40,0 

 
47,8 

 
56,9 

 
73,9 

 
48,0 

… ayant travaillé au moins un jour 
en étant malades (%) 

 
28,6 

 
35,7 

 
45,6 

 
54,8 

 
36,1 

… absents au moins un jour et ayant travaillé 
au moins un jour en étant malades (%) 

 
14,9 

 
21,2 

 
28,7 

 
41,8 

 
21,4 

… absents au moins un jour et n’ayant jamais 
travaillé en étant malades (%) 

 
25,1 

 
26,6 

 
28,2 

 
32,1 

 
26,6 

… jamais absents et ayant travaillé 
au moins un jour en étant malades (%) 

 
13,7 

 
14,5 

 
16,9 

 
12,9 

 
14,7 

Nombre moyen de jours d’absence 
au cours des 12 derniers mois (a) 

 
7,8 

 
11,3 

 
19,4 

 
46,2 

 
13,4 

Nombre moyen de jours de présentéisme 
au cours des 12 derniers mois (b) 

 
4,9 

 
6,9 

 
10,1 

 
27,4 

 
7,8 

(a) Parmi les salariés ayant été absents au moins un jour. 
(b) Parmi les salariés ayant travaillé au moins un jour en étant malades. 
Source : EWCS 2010 (calculs des auteurs). 
   
3. Aspects méthodologiques 
 
Les comportements d’absence et de présentéisme ont été analysés à l’aide de modèles 
multiniveaux4. Plus précisément, ce sont des régressions logistiques à deux niveaux – individu 
(niveau 1) / pays (niveau 2) – qui ont été mises en œuvre, absentéisme et présentéisme étant 
envisagés séparément. S’agissant des arrêts maladie, la variable dépendante est codée 1 
lorsque le salarié a été au moins un jour absent de son travail, pour des raisons de santé, au 
cours des 12 derniers mois (0 sinon). Pour ce qui est du présentéisme, deux définitions 
alternatives ont été retenues : une définition large et une définition étroite. Dans le premier 
cas, la variable dépendante prend la valeur 1 lorsque l’individu a travaillé au moins un jour en 
étant malade au cours des 12 derniers mois, quel que soit le nombre de jours d’arrêt maladie 
que celui-ci ait pu connaître sur cette période (0 sinon). Dans le second cas, cette variable 
n’est codée 1 que lorsque le salarié, ayant déclaré avoir été amené à travailler en étant malade, 
n’a été absent à aucun moment dans les 12 derniers mois (0 sinon). 
 
Les caractéristiques individuelles et professionnelles introduites comme variables explicatives 
de niveau 1 sont les suivantes : l’âge, le sexe, l’état de santé perçu, la situation familiale, le 
taux de salaire, le secteur (public / privé), la durée hebdomadaire de travail, le type de contrat, 
l’exercice éventuel de responsabilités d’encadrement, la taille de l’établissement, un ensemble 
de variables relatives aux conditions de travail (répétitivité des tâches, travail de nuit, travail 
en équipe) et le niveau de stress au travail. 
 

                                                 
4 Sur ce type de modèle, voir, par exemple, l’ouvrage de Snijders et Bosker (2012). 
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Les caractéristiques individuelles et professionnelles introduites comme variables 
explicatives de niveau 1 sont les suivantes : l’âge, le sexe, l’état de santé perçu, la 
situation familiale, le taux de salaire, le secteur (public / privé), la durée hebdomadaire 
de travail, le type de contrat, l’exercice éventuel de responsabilités d’encadrement, la 
taille de l’établissement, un ensemble de variables relatives aux conditions de travail 
(répétitivité des tâches, travail de nuit, travail en équipe) et le niveau de stress au 
travail.

Des régressions n’incluant que ces variables de niveau 1 ont d’abord été estimées 
(résultats détaillés non reproduits ici). Puis, dans un second temps, afin de tenter d’ex-
pliquer les différences dans les probabilités d’absence et de présentéisme entre les 
pays, on a introduit, au niveau 2, plusieurs variables de contexte. La variable d’intérêt 
est le degré de générosité du système d’indemnisation des arrêts maladie. Comme 
dans l’étude de Frick et Malo (2008), c’est un indice synthétique qui a été utilisé 
ici. Pour construire cet indice, on s’est appuyé sur les informations contenues dans 
la base de données du MissOC5, les principales caractéristiques du régime d’indem-
nisation étant prises en compte6. En fonction de la valeur prise par cet indice, trois 
niveaux de générosité ont ensuite été distingués (i.e. faible, intermédiaire et élevé), 
le niveau le plus bas étant pris comme situation de référence7. Dans ces régressions, 

5 Les tableaux du MissOC sont accessibles à cette adresse : http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=fr&catId=815. C’est la situation au 1er janvier 2010 qui a été prise en compte (excepté 
pour la Croatie, les données pour ce pays n’étant disponibles que depuis 2013).

6 L’indice de générosité a été construit à partir des six variables indicatrices suivantes :
 - variable 1 : codée 1 si aucun certificat médical n’est exigible pour le premier jour 
                   d’absence (0 sinon) ;
 - variable 2 : codée 1 si aucune durée minimale d’affiliation au régime d’assurance 
                   sociale n’est requise (0 sinon) ;
 - variable 3 : codée 1 s’il n’y a pas de délai de carence (0 sinon) ;
 - variable 4 : codée 1 s’il existe un droit au maintien intégral du salaire par 
                   l’employeur (0 sinon) ;
 - variable 5 : codée 1 si le taux des indemnités journalières de maladie est supérieur à 
                   75 % (0 sinon) ;
 - variable 6 : codée 1 si la durée maximale de versement des indemnités maladie est 
                   d’au moins 300 jours (0 sinon).
Comme on le voit, dans chacun de ces cas de figure, lorsque la variable considérée prend la valeur 
1, les conditions d’indem nisation sont a priori plus avantageuses ou moins restrictives. L’indice 
de générosité est la somme pondérée de ces six indi catrices, les poids retenus étant de 1,5 pour 
les variables relatives au niveau d’indemnisation (i.e. les variables 4 et 5) et de 0,5 pour les autres 
variables.

7 L’indice varie de 0 (Chypre et Grèce) à 5 (Luxembourg). Le niveau de générosité est considé-
ré comme faible, intermédiaire ou élevé selon que cet indice est inférieur à 1 (Chypre, Estonie, 
France, Grèce, Irlande, Lituanie, Portugal et Roumanie), compris entre 1 et 3 (Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Hongrie, Italie, Lettonie, Malte, Pologne, Pays-Bas, Répu-
blique tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède et Royaume-Uni) ou supérieur à 3 (Allemagne, Finlande, 
Luxem bourg et Norvège).
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deux variables de contrôle (de niveau pays) ont été incluses : le taux de chômage et 
un indicateur du coût d’accès aux soins, à savoir la part du reste à charge des ménages 
dans le total des dépenses de santé.

Ces régressions sont de la forme8 :
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où Yij est la variable expliquée (pour l’individu i dans le pays j – variable ayant trait, 
selon le cas, aux absences ou au présentéisme), α est un terme constant, Xij et Zj dé-
signent, respectivement, les vecteurs de variables explicatives de niveau 1 (individu) 
et 2 (pays), β1 et β2 sont les vecteurs de paramètres associés à ces variables, et uj est le 
terme d’erreur de niveau 2, supposé être distribué selon une loi normale de moyenne 
0 et de variance s2

u .

4. Les résultats des estimations

Les résultats des régressions logistiques montrent que les probabilités d’absence 
pour maladie et de présentéisme, à caractéristiques individuelles données, varient 
significativement selon les pays (cf. tableau 2). En effet, dans chacune de ces régres-
sions, la variance de niveau 2 (s2

u), avant introduction des variables de contexte, est 
statistiquement différente de zéro. Il convient toutefois de noter que cette variance est 
plus élevée dans le cas des absences que pour le présentéisme, surtout lorsque celui-ci 
est défini de façon étroite (0,419 contre, respectivement, 0,312 et 0,141).

Si l’on s’intéresse tout d’abord aux effets des caractéristiques individuelles sur 
la probabilité de s’absenter pour des raisons de santé (cf. tableau 2, colonne 1), on 
constate que les résultats de la présente analyse rejoignent assez largement ceux de 
la littérature9. Un mauvais état de santé, être une femme, avoir de jeunes enfants à 
charge, travailler dans le secteur public et être employé dans un établissement d’au 
moins 50 salariés sont des facteurs associés à une probabilité d’absence pour maladie 
significativement plus élevée. À l’inverse, l’âge joue négativement10. De même, la 
probabilité d’avoir été au moins un jour absent est significativement plus faible pour 
les salariés travaillant moins de 30 heures par semaine, ceux qui sont en CDD et ceux 
qui exercent des responsabilités d’encadrement. S’agissant des conditions de travail, 
les résultats montrent que si la répétitivité des tâches et le travail en équipe augmen-

8 Pour l’estimation, on a utilisé la procédure Glimmix du logiciel SasÒ.
9 Voir les revues de littérature que l’on doit à Brown et Sessions (1996) et Bekker et al. (2009).

10 La durée cumulée d’absence (chez les salariés s’étant arrêtés au moins une fois) tend, elle, à 
augmenter avec l’âge.
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tent le risque d’absence, les salariés amenés à travailler de nuit ont, en revanche, 
moins tendance à s’absenter (ce qui semble pouvoir s’expliquer par un effet du « tra-
vailleur sain »). Un autre constat intéressant est la mise en évidence d’un lien positif 
entre le niveau de stress au travail et la probabilité de s’absenter. Ce résultat rejoint 
celui obtenu par Leontaridi et Ward (2002). Enfin, on notera que le niveau de rému-
nération semble peu jouer (l’effet négatif que l’on observe n’étant significatif qu’au 
seuil de 10 %).

Si l’on examine à présent les résultats relatifs au présentéisme, en commençant par 
ceux obtenus avec la définition large (cf. tableau 2, colonne 2), on s’aperçoit que les 
variables évoquées ci-dessus ont, pour la plupart, des effets de même sens sur la pro-
babilité d’absence et sur la probabilité d’avoir travaillé en étant malade. Les salariés 
s’étant arrêtés au moins un jour au cours des 12 derniers mois étant, comme on l’a 
vu, nombreux à avoir également connu un ou plusieurs jours de présentéisme durant 
cette même période, ce constat n’est pas surprenant. L’exercice de responsabilités 
d’encadrement et le fait de travailler de nuit sont les deux seuls facteurs ayant des 
effets symétriques sur les absences et le présentéisme. Les salariés concernés ont, en 
effet, une plus faible probabilité de s’être absentés et une plus forte probabilité d’avoir 
travaillé en étant malades. S’agissant du premier facteur, on notera que Arnold et de 
Pinto (2015) sont parvenus à une conclusion similaire. D’après les résultats de cette 
première régression portant sur le présentéisme, le type de contrat de travail n’est pas 
un élément déterminant. Pour ce qui est de l’impact de la durée hebdomadaire de tra-
vail, si la probabilité de présentéisme est plus élevée chez les salariés travaillant moins 
de 30 heures par semaine que chez ceux qui effectuent de 30 à 40 heures, ce sont les 
salariés dont la durée de travail excède 40 heures qui sont les plus susceptibles d’avoir 
travaillé, à un moment ou à un autre, en étant malades.

Les résultats obtenus avec la définition étroite sont sensiblement différents (cf. ta-
bleau 2, colonne 3). En premier lieu, plusieurs variables (le fait d’être une femme, 
l’appartenance au secteur public, la taille de l’établissement, la répétitivité des tâches 
et le travail en équipe), qui se sont révélées significatives dans les deux premières ré-
gressions, n’ont, ici, aucun effet sur la probabilité de présentéisme11. Ensuite, selon ces 
résultats, ce sont trois facteurs, et non plus deux, qui jouent négativement sur le risque 
d’absence et positivement sur le présentéisme : l’exercice de responsabilités d’enca-
drement, le travail de nuit (les effets de ces deux premiers facteurs sur le présentéisme 
étant significatifs quelle que soit la définition retenue) et le fait d’être en CDD (dont 
l’impact sur le présentéisme n’est significatif que dans cette régression).  Enfin, autre 
différence qui mérite d’être notée, si les résultats obtenus avec la définition large font 
apparaître une relation négative entre âge et présentéisme, ce n’est plus le cas avec la 
définition étroite. En effet, cette analyse montre que la probabilité d’avoir travaillé en 

11 De même, l’état de santé n’a plus guère d’incidence, ce qui rejoint la constatation que l’on a pu 
faire plus haut.
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étant malade et de ne pas s’être absenté au cours des 12 derniers mois est plus élevée 
pour les salariés âgés de 30 ans et plus que pour les plus jeunes.

S’agissant de l’impact des variables de niveau 2 (pays), on constate que, dans la 
régression portant sur les absences, les indicatrices relatives au degré de générosité du 
système d’indemnisation des arrêts maladie sont toutes deux significatives au seuil de 
5 %. L’effet estimé va dans le sens attendu : dans les pays à niveau de générosité élevé 
ou, dans une moindre mesure, à niveau de générosité intermédiaire, les salariés sont 
plus susceptibles d’avoir été au moins un jour absents, pour des raisons de santé, au 
cours des 12 derniers mois12. Les résultats obtenus ne permettent pas, en revanche, de 
conclure à l’existence d’un impact symétrique sur le présentéisme. En effet, que l’on 
retienne la définition large ou la définition étroite, aucun effet significatif n’est mis 
en évidence. Quant aux deux variables de contrôle (i.e. le taux de chômage et le coût 
d’accès aux soins), elles ne jouent significativement ni sur le risque d’absence ni sur 
le présentéisme. On notera, pour finir, que l’introduction des variables contextuelles 
permet, dans le cas des absences, de réduire sensiblement la variance de niveau 2 
(celle-ci passant de 0,419 à 0,238).

5. Discussion

D’après les résultats de cette analyse, les écarts entre pays dans la probabilité d’ab-
sence pour raisons de santé peuvent en partie s’expliquer par les différences de géné-
rosité des systèmes d’indemnisation des arrêts maladie. Cette conclusion rejoint celle 
des études multi-pays pré cédemment menées sur le sujet (Bonato et Lusinyan, 2004 ; 
Chaupain-Guillot et Guillot, 2009, 2016 ; Frick et Malo, 2008 ; Osterkamp et Röhn, 
2007). En revanche, et sur ce point la littérature ne semble fournir aucun élément de 
comparaison, les résultats obte nus ici ne font pas apparaître de lien significatif entre 
niveau de générosité de l’indemnisation et présentéisme.

Plusieurs tests de robustesse ont été effectués. Tout d’abord, on a ré-estimé les ré-
gressions en utilisant, pour appréhender l’impact du degré de générosité du régime 
d’indemnisation, l’indice proposé par Frick et Malo (2008). Dans un second temps, 
on a restreint le champ de l’étude aux salariés du secteur privé. Enfin, des régressions 
portant sur les durées totales d’absence et de présentéisme au cours des 12 derniers 
mois ont été mises en œuvre13. Les résultats de ces tests complémentaires (disponibles 
auprès des auteurs) confirment que le niveau de générosité de l’indemnisation des 

12 Les rapports de chances sont, respectivement, de 2,8 et 1,6 (par rapport à la situation de référence, 
où le niveau de généro sité est faible).

13 Dans les deux cas, c’est un modèle de type Logit ordonné (à deux niveaux : individu / pays) qui 
a finalement été utilisé (les essais d’estimation de modèles de comptage s’étant révélés infructueux). 
La variable dépendante comporte quatre modalités : aucun jour, de 1 à 5 jours, de 6 à 15 jours, plus 
de 15 jours.
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arrêts maladie n’influe pas significativement sur le présentéisme.
Cette dernière conclusion doit cependant être considérée avec prudence, l’analyse 

proposée ici présentant un certain nombre de limites. La principale, liée aux données 
utilisées, tient à la manière dont les absences pour maladie et le présentéisme ont été 
appréhendés dans l’enquête EWCS. Comme on l’a souligné plus haut, le question-
naire de cette enquête ne permet pas de savoir si l’individu a été absent ou présent, ou 
tour à tour présent et absent, lors d’un épisode donné de maladie. Seules les durées 
totales d’absence et de présentéisme sur 12 mois sont connues. On peut dès lors se 
demander si une analyse menée à partir de données plus fines, telles que celles utili-
sées par Zanardelli (2014) dans le cas luxembourgeois, ne conduirait pas à nuancer 
certains des résultats que l’on a obtenus ici.

Conclusion

À partir des données de l’enquête EWCS de 2010, on s’est intéressé aux détermi-
nants des absences pour maladie et du présentéisme dans les pays européens. L’étude, 
menée à l’aide de régressions multiniveaux, visait notamment à analyser l’impact du 
niveau de générosité de l’indemnisation des arrêts maladie sur les comportements des 
salariés. Les résultats obtenus montrent que les probabilités d’absence pour maladie 
et de présentéisme varient significativement selon les pays, les écarts étant cependant 
plus marqués dans le cas des arrêts de travail que pour le présentéisme. S’agissant des 
absences, comme d’autres travaux l’ont déjà mis en évidence, ces écarts entre pays 
semblent en partie attribuables aux différences de générosité des systèmes d’indemni-
sation. En effet, comme attendu, il apparaît que les salariés des pays les plus généreux 
ont bien plus tendance à s’absenter. Dans le cas du présentéisme, en revanche, ce 
facteur ne semble pas jouer, un résultat qui demanderait toutefois à être confirmé par 
d’autres études.

Un prolongement de cette analyse pourrait consister à approfondir la question du 
possible lien entre accès aux soins et comportement d’absence ou de présentéisme. 
Dans les régressions  estimées ici, comme on l’a vu, on a cherché à tenir compte du 
coût d’accès aux soins. Mais d’autres caractéristiques du système de santé mérite-
raient d’être prises en considération. On songe, en particulier, au niveau de l’offre de 
soins et aux règles en matière d’accès aux professionnels de santé.
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TABLEAU 2 : PARAMÈTRES ESTIMÉS DES RÉGRESSIONS LOGIS-
TIQUES MULTINIVEAUX

Seuils de significativité : * 10 % ; ** 5 %. Réf. : catégorie de référence.
Source : EWCS 2010 (calculs des auteurs).
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TABLEAU 2 : PARAMÈTRES ESTIMÉS DES RÉGRESSIONS LOGISTIQUES MULTINIVEAUX 

 Absences Présentéisme 
 (1) (2) (3) 
Constante -1,043 ** -1,400 ** -2,135 ** 
Age 

Moins de 30 ans 
30 à 39 ans 
40 à 49 ans 
50 ans ou plus 

 
Réf. 

-0,158 ** 
-0,322 ** 
-0,424 ** 

 
Réf. 

-0,168 ** 
-0,255 ** 
-0,406 ** 

 
Réf. 

0,185 ** 
0,206 ** 
0,144 ** 

Sexe : Femme 0,106 ** 0,168 ** -0,005 
Etat de santé perçu 

Très bon 
Bon 
Assez bon 
Mauvais / très mauvais 

 
Réf. 

0,452 ** 
0,899 ** 
1,868 ** 

 
Réf. 

0,486 ** 
0,940 ** 
1,232 ** 

 
Réf. 

0,068 
0,223 ** 

-0,221 * 
Vit en couple 0,016 -0,041 -0,030 
Au moins un enfant de moins de 12 ans 0,101 ** 0,150 ** 0,091 ** 
Taux de salaire horaire -0,004 * 0,002 -0,000 
Salarié du secteur public 0,184 ** 0,103 ** -0,007 
Nombre d’heures de travail hebdomadaire 

Moins de 30 heures 
30 à 40 heures 
Plus de 40 heures 

 
Réf. 

0,307 ** 
0,186 ** 

 
Réf. 

-0,138 ** 
0,199 ** 

 
Réf. 

-0,250 ** 
0,109 * 

Type de contrat de travail 
Contrat à durée indéterminée 
Contrat à durée déterminée 
Autres cas 

 
Réf. 

-0,261 ** 
-0,343 ** 

 
Réf. 

0,041 
0,005 

 
Réf. 

0,179 ** 
0,191 ** 

Responsabilités d’encadrement -0,081 ** 0,239 ** 0,317 ** 
Taille de l’établissement 

Moins de 50 salariés 
50 à 499 salariés 
500 salariés ou plus 

 
Réf. 

0,224 ** 
0,243 ** 

 
Réf. 

0,110 ** 
0,249 ** 

 
Réf. 

-0,063 
0,046 

Répétitivité des tâches 0,178 ** 0,079 ** -0,054 
Travail de nuit -0,130 ** 0,123 ** 0,213 ** 
Travail en équipe 0,140 ** 0,049 * -0,043 
Stress au travail 

Jamais 
Rarement 
Parfois 
La plupart du temps 
Toujours 

 
Réf. 

0,229 ** 
0,339 ** 
0,359 ** 
0,494 ** 

 
Réf. 

0,177 ** 
0,478 ** 
0,739 ** 
0,832 ** 

 
Réf. 

0,028 
0,164 ** 
0,385 ** 
0,345 ** 

Niveau de générosité du système d’indemnisation 
des arrêts maladie 

Faible 
Intermédiaire 
Elevé 

 
 
Réf. 

0,465 ** 
1,031 ** 

 
 
Réf. 

0,242 
0,433 

 
 
Réf. 

-0,020 
-0,297 

Taux de chômage (%) -0,047 0,003 0,033 
Part du reste à charge dans le total des dépenses de santé ( %) -0,011 -0,017 -0,008 
Variance de niveau 2 (2

u) 
– sans les variables de niveau 2 
– avec les variables de niveau 2 

 
0,419 ** 
0,238 ** 

 
0,312 ** 
0,290 ** 

 
0,141 ** 
0,130 ** 

-2 Res Log pseudo-vraisemblance 147 794,3 148 854,9 163 590,6 
Seuils de significativité : * 10 % ; ** 5 %. Réf. : catégorie de référence. 
Source : EWCS 2010 (calculs des auteurs). 
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Résumé

La télémédecine (TM) consiste en la pratique de la médecine à distance via l’utili-
sation des technologies de l’information et de la communication. À partir d’une revue 
systématique de la littérature télémédicale (sur la période de 2011-2016), cet article 
vise à caractériser et discuter le lien entre la forme de la politique publique de TM et le 
niveau de développement/sous-développement de la pratique. Trois pays européens, 
avec différents niveaux de développement de la TM, sont étudiés : le Danemark, la 
France et le Royaume-Uni (Écosse). La première partie décrit la méthodologie de 
collecte et d’analyse des données. La deuxième croise trois typologies de New public 
management et identifie quatre formes hybrides de l’action publique associées à la 
TM. La troisième caractérise la politique nationale de TM dans cette typologie. La 
dernière partie discute du niveau de développement de la TM en fonction du type de 
New public management développé et de la caractérisation de la performance qui y est 
associé. L’analyse met en évidence que les différences de niveau de développement 
s’expliquent davantage par la forme des systèmes de santé que par le modèle productif 
de l’action publique.

Abstract

Telemedicine is the use of telecommunication and information technology to pro-
vide clinical healthcare from a distance. This paper characterizes and discusses the 
link between the form of the public policy of telemedicine and the level of devel-
opment/underdevelopment of this sort of medicine. Three European countries, with 
different level of development of telemedicine, are investigated through a systematic 
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literature review: Denmark, France and the United Kingdom (Scotland). The first part 
describes the methodology of data collection and data analysis. The second part cross-
es three typologies of new public management and identifies four hybrid forms of 
public action. The third part characterizes the national policy for telemedicine within 
the typology of the forms of new public management. The last part discusses the level 
of development of telemedicine according to the sort of new public management and 
its related definition of performance. The analysis shows that differences in the level 
of development can be explained more by the form of health systems than by the pro-
ductive model of public action.

Introduction

La télémédecine (TM) est une activité de production de soins réalisée à distance au 
moyen des technologies de l’information. En Europe, les stratégies de développement 
de la pratique ont pour point commun de poursuivre un objectif d’efficience. L’effi-
cience est entendue dans la littérature télémédicale comme l’efficacité économique de 
la pratique, mesurée par le biais de calculs coûts-efficacité et coûts-bénéfices (Berg-
mo, 2010). L’idée d’un one best way, véhiculée par des institutions supranationales, 
est alors au fondement des politiques publiques nationales d’aide au développement 
de la pratique.

Toutefois, malgré le développement de guidelines uniformes, la Commission euro-
péenne reconnaît qu’il est impossible d’appliquer un modèle strictement uniforme de 
développement de la TM. L’Union européenne (UE) précise alors que chaque pays 
doit mettre en place une politique publique d’aide au développement qui repose sur un 
marché concurrentiel mais qui tienne compte des spécificités institutionnelles locales. 
Or, lors de travaux précédents, nous avons montré que les systèmes de TM constituent 
des sous-systèmes des systèmes de santé (Gallois et Rauly, 2016). La recommanda-
tion de l’UE peut alors se lire comme celle de développer des sous-systèmes de TM 
fondés sur le marché concurrentiel, et donc sur des logiques proches, au sein de sys-
tèmes déjà existants.

Cet article caractérise le lien entre la forme de l’action publique menée en faveur 
de la TM, son articulation avec le système de santé, et le développement (ou non) de 
la TM. Il se base sur la cartographie de trois pays européens, qui se différencient par 
des stades de déploiement divers : le Royaume-Uni1, le Danemark et la France. Dans 
ces pays, les politiques publiques de TM sont conditionnées par la recherche d’une 
efficience théorique des dispositifs télémédicaux, qui apparaît comme un prérequis à 
l’action publique en faveur de l’activité. Cet article analyse la façon dont la politique 
de TM est menée afin de respecter ce critère d’efficience dans ces trois pays.

1 Un focus est réalisé sur l’Écosse.
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La construction d’une base de données à partir de la littérature télémédicale permet 
de pallier l’absence de base de données dédiée à la TM. La partie 2 présente les moda-
lités de constitution retenues pour documenter les pratiques télémédicales de chacun 
des pays étudiés. La partie 3 construit une typologie de quatre formes hybrides de New 
public management (NPM). La partie 4 caractérise la politique de TM de chacun des 
pays étudiés au prisme de cette typologie. La partie 5 discute du niveau de dévelop-
pement de la TM en fonction du type de NPM développé et de la caractérisation de la 
performance qui y est associée.

1. Méthodologie de recueil des données

La documentation des pratiques télémédicales repose sur une revue de la littérature. 
L’objectif est d’identifier la façon dont les politiques publiques sont prises en compte 
pour trois pays et de constituer une base de données permettant de renseigner ces cri-
tères. Les quatre principales revues de TM ont été investiguées : European Research 
in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine International Journal 
of Telemedicine and Applications; Journal of Telemedicine and Telecare et Teleme-
decine and eHealth. Le recueil a été réalisé le 16 décembre 2016. La base Scopus a 
été interrogée pour la période 2011-2016 avec la quête suivante : “Nom de la revue” 
AND “Nom du pays”. Un traitement spécifique est appliqué au Royaume-Uni avec la 
requête suivante : “Nom de la revue” AND “Nation constitutive”.

Le ciblage des revues de TM vise à recueillir le point de vue des parties-prenantes, 
acteurs de la télémédecine et la façon dont ils se positionnent par rapport aux po-
litiques publiques en œuvre dans leurs pays respectifs. L’analyse est limitée à une 
période de cinq ans afin de ne pas introduire de biais temporels. Cette méthodologie 
induit néanmoins un biais : les recherches n’ont lieu d’être conduites que si elles 
rendent compte d’une innovation ou discutent d’un apport, des pratiques de routine 
peuvent ainsi être mal prises en compte. Elles sont cependant identifiées à partir de la 
littérature institutionnelle des pays.
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temporels. Cette méthodologie induit néanmoins un biais : les recherches n’ont lieu d’être conduites 
que si elles rendent compte d’une innovation ou discutent d’un apport, des pratiques de routine 
peuvent ainsi être mal prises en compte. Elles sont cependant identifiées à partir de la littérature 
institutionnelle des pays. 
 
FIGURE 1. SYNTHÈSE DU RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE 

  Danemark France Royaume-
Uni dont Écosse TOTAL 

Nb. Ref recueillies 62 381 492 134 935 
Nb. Ref hors doublons, articles 
sans résumés, … 50 365 401  831 
Cas retenus à partir de l’examen 
du résumé  6 34 22 7 62 

                                                        
1 Un focus est réalisé sur l’Écosse. 
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935 articles ont été collectés et 62 ont été retenus pour l’analyse (Fig. 1). 104 ont 
été exclus car ils ne comportent pas de résumé et/ou consistent en une présentation de 
poster. Les cas retenus par pays ont été sélectionnés à partir de l’examen du résumé 
selon trois grands types de critères d’exclusion. (i) Les articles ayant une probléma-
tique strictement médicale ou technologique ont été exclus. (ii) Les articles traitant 
d’un territoire ne relevant pas du pays considéré ont été exclus. Pour les articles dans 
lesquels le résumé ne mentionne pas le territoire investigué, le pays de l’institution de 
rattachement des auteurs est utilisé comme proxy. Les méta-analyses non rattachées 
à un territoire sont exclues. (iii) Les articles traitant de eHealth et non spécifiquement 
de télémédecine ont été exclus. Lors de l’analyse des articles, les principaux éléments 
de la littérature institutionnelle mobilisée sont identifiés afin de caractériser l’action 
de la puissance publique des pays. 

Outre le recueil de littérature institutionnelle, l’analyse des articles recueillis par 
pays vise à rendre compte de la référence ou non à un ensemble de justifications 
usuelles (en termes de densité de population …). L’analyse doit également permettre 
de documenter le territoire sur lequel est développée la télémédecine, ainsi que le 
niveau d’échelon territorial dont il s’agit. Ce niveau territorial est ensuite mis en pers-
pective avec la présence ou non d’une politique publique dédiée à la télémédecine et 
visant cet échelon. Des critères liés au financement de la télémédecine (investissement 
initial, rémunération de l’activité) sont également renseignés. Ces critères, comme 
ceux destinés à rendre compte de l’organisation de l’activité télémédicale visent à 
rendre compte de la façon dont la télémédecine s’insère dans le système de santé. 
Enfin, le type de performance associé à la télémédecine est documenté à partir des 
critères de performances attribuables au système de santé identifiés par Arah et al. 
(2006). 

Chacun des 62 articles retenus a été codé au regard des éléments de la grille de la 
figure 2.
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FIGURE 2. GRILLE D’ANALYSE DE LA LITTÉRATURE

2. Le développement de la TM sous l’influence du New 
             public management

Notre objectif est de faire le lien entre le niveau de développement de la TM, les 
caractéristiques des systèmes santé et la forme des politiques publiques en faveur de 
la TM. Pour cela, la forme du New public management (NPM) qui influence le déve-
loppement de la TM est définie pour chaque pays.

Il existe de grands principes généraux communs aux différents modèles d’action 
publique (Hood et Peters, 2004) : améliorer la qualité des services rendus tout en 
encadrant l’augmentation des dépenses publiques. Une des caractéristiques du NPM 
est la définition de normes explicites et quantifiables, permettant de mesurer la per-
formance. Il s’agit de rendre possible l’évaluation de l’efficience de chaque service 
rendu en vue de le comparer à un référentiel de qualité-quantité minimal. La puissance 
publique doit être à même de justifier l’usage fait des fonds publics et de l’efficacité 
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de l’allocation des ressources. 
Néanmoins, Dunleavy et Hood (1994) mettent en évidence que le NPM peut prendre 

différentes formes. En fonction du niveau de réglementation et du niveau de distinc-
tion entre public et privé, ils définissent quatre modèles de management public. Le 
croisement de ces travaux avec ceux de Hood et Peters (2004) et de Pyun (2013) per-
met de caractériser l’hybridation de la production de l’action publique, ce qui permet-
tra de caractériser les politiques nationales de TM. L’émission de recommandations 
générales par des institutions internationales telles que l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), l’Union européenne (UE) et l’Organisa-
tion mondiale de santé (OMS) favorise la diffusion du NPM comme modèle productif. 
Cette hybridation tend vers quatre modèles productifs adaptatifs d’un modèle de réfé-
rence tout en tenant compte du contexte local initial et sectoriel (Fig. 3).

FIGURE 3. LES QUATRE MODÈLES PRODUCTIFS HYBRIDES DU NPM

Source : D’après Dunleavy et Hood (1994), Hood et Peters (2004) et Pyun (2013)

Le modèle de l’État petit consommateur est l’idéal-type du NPM vers lequel toutes 
les réformes souhaitent se diriger : un État faible et une privatisation forte de la pro-
duction de l’action publique. Toutes les relations sont basées sur un cadre contractuel 
et les partenariats public-privé dans la production de l’action publique sont la règle. 
L’intervention de la puissance publique est minimaliste. Le modèle de Gouvernance 
sans pilote réfère à un modèle dans lequel le niveau de réglementation est très faible. 
L’absence de principe organisationnel dominant permet une insertion rapide et facilite 
l’hybridation mais le taux de viabilité est faible. L’hybridation se fait sans présence de 
principe fort qui caractériserait un nouveau modèle propre au contexte dans lequel il 
s’insère. La Bureaucratie publique fait référence à une évolution très faible du modèle 
initial, l’organisation wébérienne. La distinction entre les secteurs publics et privés 

 

européenne (UE) et l’Organisation mondiale de santé (OMS) favorise la diffusion du NPM 
comme modèle productif. Cette hybridation tend vers quatre modèles productifs adaptatifs d’un 
modèle de référence tout en tenant compte du contexte local initial et sectoriel (Fig. 3). 
FIGURE 4. LES QUATRE MODÈLES PRODUCTIFS HYBRIDES DU NPM 

Distinction  
public/ 

privé 
 
Réglementation 

 
Faible 
 

 
Forte 

Faible 

État petit consommateur 
- Niveau très élevé de contractualisation 
- Forte coopération public/privé 
 

Gouvernance sans pilote 
- Distinction forte public/privé dans 
l’organisation de la production de l’action 
publique 
- Réglementation faible qui facilite le 
dynamisme organisationnel et l’innovation 

Forte 

Gros embouteillage institutionnel 
- Suprématie de la réglementation 
- Fourniture de services publics assurée 
conjointement par les secteurs public et 
privé 

Bureaucratie publique 
- Fourniture des services publics par le 
secteur public 
- Le secteur public conserve toutes ses 
compétences 

Source : D’après Dunleavy et Hood (1994), Hood et Peters (2004) et Pyun (2013) 
 

Le modèle de l’État petit consommateur est l’idéal-type du NPM vers lequel toutes les 
réformes souhaitent se diriger : un État faible et une privatisation forte de la production de 
l’action publique. Toutes les relations sont basées sur un cadre contractuel et les partenariats 
public-privé dans la production de l’action publique sont la règle. L’intervention de la puissance 
publique est minimaliste. Le modèle de Gouvernance sans pilote réfère à un modèle dans lequel 
le niveau de réglementation est très faible. L’absence de principe organisationnel dominant 
permet une insertion rapide et facilite l’hybridation mais le taux de viabilité est faible. 
L’hybridation se fait sans présence de principe fort qui caractériserait un nouveau modèle propre 
au contexte dans lequel il s’insère. La Bureaucratie publique fait référence à une évolution très 
faible du modèle initial, l’organisation wébérienne. La distinction entre les secteurs publics et 
privés dans la fourniture de services publics reste très prononcée et la réglementation très forte 
rigidifie les relations. La place de l’État reste forte et les arrangements institutionnels demeurent 
ceux de la période précédente. L’hybridation est partielle. Le Gros embouteillage institutionnel 
représente un modèle où les distinctions entre les missions des secteurs privé et public ne sont pas 
claires. L’action publique est menée simultanément par les deux, la réglementation est la même et 
les conditions de production sont identiques. L’objectif est de déléguer les missions de service 
public au secteur privé tout en garantissant le respect de l’intérêt général dans l’allocation des 
ressources. Toutefois, cette réglementation est très lourde et son respect entraine un embouteillage 
institutionnel. 
 

Cette typologie est ensuite mobilisée pour caractériser les modèles hybrides des systèmes 
nationaux de TM du Danemark, de la France, et du Royaume-Uni (Écosse). 

4. Formes hybrides de modèles productif de l’action publique en TM 
 

Cette partie vise à identifier le modèle de gouvernance de la TM dans chacun des pays 
étudiés : Danemark (4.1), Royaume-Uni (4.2) et France (4.3). Pour chaque pays, le 
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dans la fourniture de services publics reste très prononcée et la réglementation très 
forte rigidifie les relations. La place de l’État reste forte et les arrangements insti-
tutionnels demeurent ceux de la période précédente. L’hybridation est partielle. Le 
Gros embouteillage institutionnel représente un modèle où les distinctions entre les 
missions des secteurs privé et public ne sont pas claires. L’action publique est menée 
simultanément par les deux, la réglementation est la même et les conditions de pro-
duction sont identiques. L’objectif est de déléguer les missions de service public au 
secteur privé tout en garantissant le respect de l’intérêt général dans l’allocation des 
ressources. Toutefois, cette réglementation est très lourde et son respect entraine un 
embouteillage institutionnel.

Cette typologie est ensuite mobilisée pour caractériser les modèles hybrides des sys-
tèmes nationaux de TM du Danemark, de la France, et du Royaume-Uni (Écosse).

3. Formes hybrides de modèles productif de l’action 
             publique en TM

Cette partie vise à identifier le modèle de gouvernance de la TM dans chacun des 
pays étudiés : Danemark (4.1), Royaume-Uni (4.2) et France (4.3). Pour chaque pays, 
le fonctionnement du système de santé est présenté, puis les caractéristiques des poli-
tiques de TM sont associées à un modèle hybride du NPM à partir de la littérature 
recensée. 

3.1. Danemark

Le système de santé danois couvre 5,6 millions d’habitants et est dominé par le sec-
teur public, tant dans la fourniture des soins que dans les modalités de financement, ce 
qui est également le cas pour la TM (Olejaz et al., 2012). L’accès aux soins est libre et 
il existe une couverture universelle. Dans le secteur des soins primaires, les médecins 
généralistes ont un rôle de gatekeeper. Le secteur hospitalier prend en charge les cas 
qui nécessitent un traitement spécialisé, un équipement particulier ou des soins inten-
sifs. L’activité de la médecine privée est marginale et les frais non systématiquement 
remboursés (Doupi et al., 2010). Le système de santé est organisé en trois niveaux po-
litiques et administratifs, ce qui reflète une forte décentralisation de la mise en œuvre 
des politiques. À l’échelle nationale, le ministère de la Santé initie et coordonne les 
politiques de santé. Les principaux services du système de santé s’organisent au ni-
veau des régions, dont les responsabilités incluent tous les services hospitaliers et 
une partie des soins de santé́ primaires (Krag et al., 2012). Le troisième échelon de 
l’organisation du système de santé est la municipalité. Les communes sont respon-
sables des soins à domicile, des établissements d’accueil pour personnes âgées avec 
structures de soins, des soins de santé publique et de la prévention. La décentralisation 
du système de santé danois et la mise en œuvre des principes du NPM s’apprécient à 
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cette échelle. Les communes financent environ 20 % des dépenses de soins régionales. 
Cette contribution finance en grande partie l’utilisation des hôpitaux régionaux par 
les citoyens des communes. L’objectif de ce système est donc d’inciter les communes 
à mettre en œuvre des actions performantes de prévention afin de réduire le nombre 
d’hospitalisations en vue de réduire les coûts du secteur hospitalier.

Le Danemark est reconnu dans la littérature comme un exemple en termes de niveau 
de développement de la TM (European Commission, 2012) et la pratique a atteint un 
stade de routine (Doupi et al., 2010). L’activité en réseau des professionnels de santé 
et la centralisation des politiques de santé ont été favorables à un déploiement rapide 
de la TM dans le pays (Krag et al., 2012). Dès le milieu des années 1960, l’État danois 
a œuvré pour le développement du numérique en santé (Krag et al., 2012), en parti-
culier pour organiser le partage des informations patients entre l’ensemble des profes-
sionnels de santé. Depuis 1994, le gouvernement danois a mis en place une stratégie 
nationale de télésanté qui s’est structurée autour de l’informatisation du système de 
santé (Kummervold et Wynn, 2012). Au Danemark, la performance de la TM passe 
avant tout par celle du Système d’information. En effet, le système de production de 
soins fonctionne en réseau, ce qui est favorable à la pratique de la TM. L’introduction 
de la TM n’a pas nécessité de modifier l’organisation des soins. Le médecin généra-
liste est la porte d’entrée du système de santé. Il oriente le patient vers un parcours 
de soins coordonné. Il échange quotidiennement des informations dématérialisées à 
la fois avec les professionnels de soins non médicaux (infirmiers, ambulanciers, phar-
maciens) et avec les médecins spécialistes et hospitaliers. En outre, les généralistes 
consacrent quotidiennement un temps de téléconsultation (consultation à distance) 
pour les patients des territoires isolés. En 2010, 90 % des informations patients cir-
culent entre professionnels de santé de façon dématérialisée (Doupi et al., 2010). Il 
s’agit là d’un critère principal de performance du système. Entre 1994 et 2016, cinq 
stratégies nationales en faveur de la TM ont été mises en place. Ces stratégies, tou-
jours orientées vers les Systèmes d’information et non l’organisation de production 
de soins, ont engendré la création du National Board of E-Health. Cette organisation 
est chargée de développer et de maintenir un catalogue national des normes relatives 
aux technologies médicales devant être utilisées dans le système de santé danois. Les 
régions ont quant à elles formé une organisation d’intérêt qui coordonne leurs objec-
tifs communs au niveau national. Au niveau local, la Fédération des Municipalités au 
Danemark accompagne les villes qui sont responsables de la majorité des services 
de télésanté (e-soins, e-learning). Les communes sont les partenaires principaux de 
MedCom (infrastructure de communication et de partage de données de santé inte-
ropérable au niveau national) et organisent la mise en œuvre de l’hospitalisation à 
domicile autour de la TM. En effet, le développement de l’hospitalisation à domicile 
est la principale mesure mise en œuvre par les communes pour réduire le temps d’hos-
pitalisation. La performance organisationnelle de la TM est alors identifiée comme le 
moyen d’éviter l’hospitalisation ou le cas échéant de mettre en place une hospitalisa-
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tion à domicile. En 2015, 81 programmes de TM en phase de routine sont recensés au 
Danemark (Kierkegaard, 2015). Ils visent des bénéfices en termes d’amélioration de 
la prise en charge clinique (100 % des projets), d’aspects relationnel/patient (70 %), 
organisationnels (57 %) puis financiers (54 %). La majorité des programmes concerne 
des activités hospitalières et le suivi des pathologies chroniques.

La diffusion du modèle du NPM est importante au Danemark depuis le milieu des 
années 1990 (Brindha, 2012). Il s’identifie par une accentuation de la décentralisation 
et du rôle des communes. Ainsi, au niveau de la TM, la tarification des actes relève du 
niveau national et le pilotage des programmes se fait à l’échelle régionale de la gestion 
hospitalière (Krag et al., 2012). La TM s’inscrit également dans les mesures de mise 
en œuvre de mécanismes incitatifs à destination des médecins danois. En médecine de 
ville, la rémunération des actes de TM est introduite de façon incitative (Krag et al., 
2012). La politique de TM danoise est exclusivement tournée vers l’introduction des 
principes européens de marché de la télésanté (Krag, et al., 2012). Les mesures ac-
tuelles visent une standardisation internationale des pratiques. Ainsi, tous les articles 
recensés sur le Danemark préconisent la mise en œuvre de guidelines supranationaux 
et d’une normalisation des codages de données européennes pour la circulation des 
informations médicales. Le modèle danois se situe dans une forme hybride comprise 
entre la Bureaucratie publique et la Gouvernance sans pilote avec une prépondérance 
vers la Bureaucratie publique. En effet, le système de gouvernance de la TM au Dane-
mark est marqué par une production de soins de TM quasi exclusivement publique. 
Toutefois, la mise en œuvre des programmes se fait à l’échelle locale, le pouvoir 
central ne donnant que les grandes orientations. Concernant la réglementation, la TM 
ne demande pas un réaménagement de la production de soins, qui est déjà organisée 
en réseau au Danemark. La réglementation porte davantage sur le système d’infor-
mation. Or, la politique danoise consiste à décharger la question de la réglementation 
à l’échelon européen de la politique de santé. D’après le gouvernement danois, il est 
du ressort de l’Europe d’encadrer les pratiques de la TM. Cet argument est nourri 
par l’idée que la TM ne doit pas avoir de frontière et doit permettre la mise en œuvre 
d’un marché européen de la production de santé. Ainsi, l’intégralité de la littérature 
administrative recensée plaide pour une standardisation des pratiques de circulation 
de l’information médicale à l’échelle de l’Europe.

3.2. Royaume-Uni (Écosse)

Le système de santé du Royaume-Uni est quasi-exclusivement public. Il est forte-
ment planifié et administré centralement. Néanmoins, depuis les années 1990, la ges-
tion des services est décentralisée au niveau régional. L’accès aux soins est organisé 
dans le cadre d’une procédure de gate-keeping. Toutefois, la séparation du pays en 
quatre nations constitutives ayant des National Health System (NHS) distincts indique 
que l’échelle pertinente d’analyse des logiques du NPM dans la santé et dans la TM 
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n’est pas celle du pays mais celle de la nation. Bien qu’il ne semble pas y avoir de 
différence majeure en termes de niveau de développement de la TM selon les nations, 
la littérature sur l’Écosse est la plus représentée dans notre base (33 % des articles). 
L’analyse se concentre donc sur l’Écosse. Le NHS Scotland (NHSS) est organisé 
en quatorze boards régionaux, auxquels s’ajoutent sept boards spéciaux, dédiés à la 
gestion d’une mission de santé à échelle nationale (par exemple, le NHS24 développe 
un centre d’appel proposant des conseils sur la santé et orientant les patients vers 
le type de prise en charge appropriée) et un organe visant l’amélioration de la santé 
publique, également d’envergure nationale. C’est principalement à l’échelle régionale 
que s’organisent les services de santé. Les objectifs des boards régionaux, qui se tra-
duisent dans des Local delivery plan, sont établis par les NHS régionaux sur la base 
de recommandations nationales, et doivent être validés par le Parlement écossais. Les 
Local Delivery Plans contribuent ainsi à la « performance » du contrat entre le NHSS 
et le gouvernement écossais (Connaghan, 2016). De fait, si la gestion est locale, les 
grandes orientations sont prises à l’échelon national. Enfin, le NHSS fait face à un 
ensemble de défis démographiques communs aux autres pays européens. Le système 
est fortement centré sur l’hôpital même si le NHSS se donne comme objectifs, dans 
sa « 2020 vision for health and social care in Scotland » de développer les prises en 
charges dans la communauté (community-based). Toutefois, la TM n’est pas explici-
tement mentionnée comme un levier permettant de contribuer au développement des 
prises en charges communautaires.

Le gouvernement écossais développe depuis 2006 des initiatives en faveur du Tele-
care et du Telehealth et dispose depuis 2008 d’une stratégie pour la eHealth. La TM 
s’insère dans ce champ. La stratégie de l’Écosse en faveur de la eHealth est établie 
conjointement par le gouvernement écossais, le NHSS et les boards du NHS. Cette 
stratégie s’intègre dans une perspective plus large de développer un système de santé 
intégré. D’après Nicola Sturgeon, Vice-Premier ministre écossaise et porte-parole 
pour la santé et de l’éducation, de « nouveaux objectifs stratégiques de eHealth ont 
été développés et seront au centre de notre activité au cours des six prochaines années. 
Ils sont : aider les gens à communiquer avec le NHSS ; contribuer à l’intégration des 
soins » (Nicola Sturgeon, 2011, nous traduisons). Ces objectifs sont explicitement 
reliés aux objectifs généraux du système de santé. Et si l’accent est avant tout mis sur 
la qualité des soins, les objectifs attribués à la eHealth sont toutefois également mis 
en perspective avec les objectifs financiers du système. Le 10 mars 2017, la base de 
données du Scottish center for Telehealth and Telecare recense 124 projets ou services 
de TM, dont 55 en service/routine et 34 en projet pilote. La nature des programmes de 
eHealth est fortement variable mais deux grands types se distinguent : les services de 
self-management disease, via des applications internet ou sur smartphone, et les ser-
vices de vidéoconférence, entre plusieurs centres de santé ou entre patient et médecin. 
Ces deux grands types de services répondent à deux dimensions de la performance du 
système de santé auxquelles sont associées les services de eHealth : (i) favoriser le 
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self-management dans la perspective de rendre soutenables la réalisation de soins dans 
la communauté et la perspective du système de santé intégré et (ii) faciliter l’accès aux 
soins – en particulier dans les territoires ruraux – dans un contexte d’engorgement du 
système de santé. Ces projets ou services sont portés le plus souvent (72 sur 124) par 
des boards du NHS, mais leur territoire varie.

Le modèle écossais se situe ainsi dans le modèle hybride de NPM qualifié de Bu-
reaucratie publique. Le système de gouvernance de la TM en Écosse est marqué par 
une production de soins de TM publique, même si les équipements peuvent être finan-
cés par des charities (Kulshrestha et al., 2010). La mise en œuvre des programmes 
se fait aussi bien à l’échelle locale que nationale, même si les articles analysés dans 
notre base traitent de cas développés à l’échelle locale. Le pouvoir central ne donne 
que les grandes orientations de la politique de TM tout en s’appuyant sur les local 
delivery plans émis par les différents NHS boards (en réponse au NHSS). Concernant 
la réglementation, la TM ne demande pas un réaménagement de la production de soins 
qui sont déjà organisés en réseau en Écosse. Par ailleurs, le NHSS dispose déjà d’un 
réseau Internet à même de soutenir les échanges d’informations entre professionnels 
de santé et/ou patients dans le cadre de la TM (Allen, 2011). La eHealth vise toutefois 
à faciliter l’intégration des systèmes de santé et de care. La réglementation semble 
avoir trait davantage au système de santé qu’à la TM/la eHealth elle-même.

3.3. France

Le système de santé français se caractérise par la coexistence d’établissements de 
soins à caractère public et à caractère privé (38 % des lits) et l’importance de l’exer-
cice libéral. Le régime public d’assurance-maladie couvre l’ensemble des résidents. Il 
existe en France deux grandes échelles de régulation du secteur de santé qui sont les 
mêmes que celle de la régulation de l’activité de la TM. La première est l’échelle na-
tionale, où sont élaborées les politiques publiques de santé et la stratégie nationale. Au 
niveau régional, les agences régionales de santé (ARS), des agences déconcentrées 
de la puissance publique, doivent mettre en place un programme régional de santé 
en cohérence avec les politiques nationales de santé (DGOS, 2012). La régulation à 
l’échelle de la région s’exerce par le contrat.

La France fait partie des pays où la TM peine à se développer. Afin d’en encourager 
son développement, trois grandes mesures politiques ont été mises en œuvre, mais 
restent cantonnées au cadrage légal de la TM. Après que la TM ait bénéficié en 2004 
d’une reconnaissance légale en tant qu’outil technologique permettant la réalisation 
de l’acte médical à distance, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite HPST) définit la TM comme 
« une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information 
et de la communication. […] » (Art 78). Pour le législateur, la TM doit apporter une 
solution aux déficiences de l’offre de soins et à l’enclavement géographique. L’article 
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36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale 
pour 2014 stipule que « Des expérimentations portant sur le déploiement de la TM 
peuvent être menées à compter du 1er janvier 2014 […] Au terme de ces expérimenta-
tions, une évaluation est réalisée par la Haute Autorité de santé en vue d’une générali-
sation, (…). Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé 
de la santé avant le 30 septembre 2016 ». Or, fin 2016, aucun projet n’a été réalisé 
dans le cadre de l’application de l’article 36. Cela ne signifie pas pour autant qu’il 
n’existe pas de projets de TM en France, mais qu’ils sont mis en œuvre dans un cadre 
externe à la stratégie nationale de déploiement de la pratique.

En France, la Loi organique relative aux lois de finance (2001) marque un tournant 
dans l’application des principes du NPM dans la production de l’action publique. Le 
mode de gestion des organisations publiques est alors dominé par un pilotage par la 
performance. Dans le cadre de la TM, la suprématie de la réglementation est clai-
rement affichée (Simon et Lucas, 2014). Par ailleurs, bien que l’objectif affiché par 
la puissance publique soit de transférer des compétences hospitalières aux médecins 
libéraux, dans les faits la distinction public-privé reste marquée en France (DGOS, 
2013), ce qui ne permet pas de classer le cas pleinement dans le modèle Gros embou-
teillage institutionnel. Toutefois, l’intensification des partenariats public-privé dans 
les différents projets montre une évolution du modèle traditionnel des soins français. 
Il est alors opportun de placer le modèle français à cheval entre le modèle Gros em-
bouteillage institutionnel et le modèle Bureaucratie publique. La littérature recensée 
permet d’identifier deux caractéristiques principales de la gouvernance de la TM en 
France qui viennent justifier la place du modèle productif de la TM entre le Gros 
embouteillage institutionnel et la Bureaucratie publique. La première correspond à 
l’organisation de la production des actes de TM. En France, la TM correspond à une 
volonté politique d’externaliser une partie de la production hospitalière vers la méde-
cine de ville. Initialement, cela renvoie donc à l’application de l’un des principes du 
NPM qui consiste en l’établissement de partenariats public-privé dans la fourniture de 
services publics (Mergnac et al., 2012). Toutefois, dans les faits, la TM ne contribue 
pas à l’externalisation de la production hospitalière. Au contraire, elle semble renfor-
cer l’hospitalo-centrisme en faisant déborder l’autorité et la supervision de l’hôpital 
vers la ville (Pascal, 2012). La deuxième caractéristique est le renforcement du rôle 
de l’État et de l’Europe en tant qu’entité émettrice de règles, dans les mécanismes de 
coordination de la production médicale (Raposo, 2016). Paradoxalement, pour mettre 
en œuvre les mécanismes marchands, la puissance publique doit intervenir davantage 
dans l’encadrement de la pratique. En effet, l’externalisation d’une partie de la pro-
duction hospitalière ne peut pas se faire sans l’encadrement, par la puissance publique, 
de la production et de l’utilisation des technologies télémédicales. Le déploiement de 
la TM dépend alors de la réglementation de ces technologies.
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3.4. Discussion

À partir de la caractérisation du modèle productif de l’action publique auquel se 
réfèrent les systèmes de TM au Danemark, en Écosse et en France, cette partie discute 
du lien entre le modèle productif de l’action publique, la forme du système de santé et 
le niveau de développement de la TM. D’après l’Union européenne, le Danemark et 
l’Écosse sont les pays pionniers du développement de la TM (European Commission, 
2012). Il semble toutefois que le niveau de développement de la pratique est plus 
important au Danemark qu’en Écosse (European Commission, 2014). La France a 
quant à elle un faible niveau de développement de la pratique.

FIGURE 4. SYNTHÈSE DES FORMES HYBRIDES DES MODÈLES PRO-
DUCTIFS DE TM

La figure 4 met en évidence que dans les pays considérés comme pionniers, le Da-
nemark et l’Écosse, la fourniture des soins est principalement publique. En revanche, 
en France, l’objectif même de la politique de TM est de transférer une partie des 
soins réalisés à l’hôpital vers la médecine de ville, libérale, et donc privée. En effet, 
la stratégie française est la seule à axer son modèle sur le développement de la TM en 
médecine de ville. Le Danemark et l’Écosse proposent, à l’inverse, un modèle dans 
lequel la TM se développe autour de la production publique de soins, dans la continui-
té du système de santé historique. Le niveau de distinction public/privé est ainsi une 
première caractéristique qui distingue la France des autres pays étudiés. Ainsi, parmi 
la littérature recensée, les modalités de partenariats public/privé ne sont abordées que 
dans le cas français.
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Le niveau de réglementation différencie la position du Danemark et de l’Écosse. 
Au Danemark, la réglementation concernant la TM est peu abondante et renvoie 
davantage aux directives européennes concernant les systèmes d’informations qu’à 
l’organisation des soins en tant que tel. Dans la littérature recensée, aucune référence 
n’aborde la question du cadre national de la politique, celui-ci est systématiquement 
mis en perspective avec le cadre européen. En France et en Écosse, au contraire, le 
niveau de réglementation est élevé. Plus de 80 % des références recensées pour la 
France abordent la question de la réglementation régionale et nationale de la TM, 
principalement pour y évoquer les limites de ce cadre réglementaire qui semble être 
un frein au développement de la pratique (Williatte, 2014). Si le niveau de réglemen-
tation est élevé en France et en Écosse, il est néanmoins possible de distinguer la 
forme de réglementation. En France, la réglementation qui s’applique à la TM lui est 
spécifiquement dédiée et fait référence à un changement important dans la produc-
tion des soins. En effet, le transfert de tâches entre les professionnels médicaux de 
l’hôpital et de la ville, mais également entre les professionnels médicaux et les autres 
professionnels de santé, renvoie à des situations de production de soins qui n’existent 
pas dans la forme historique du système de santé. Ces transferts sont particulièrement 
évoqués dans la littérature. En Écosse, si le niveau de réglementation est élevé, cela 
renvoie aux règles préexistantes du NHSS qui viennent s’appliquer à la TM et non à 
une nouvelle forme de réglementation qui vient modifier l’organisation séculaire du 
système de santé. En Écosse, comme au Danemark et contrairement à la France, les 
soins sont historiquement produits dans le cadre d’un réseau de santé et les profes-
sions paramédicales participent de façon active au réseau.

FIGURE 5. LES DIMENSIONS DE LA PERFORMANCE DES SYSTÈMES 
NATIONAUX DE TM

Lecture : 14 % des références bibliographiques recensées pour le Danemark consi-
dèrent l’acceptabilité de la TM comme un critère de performance du système télémé-
dical national.
Champ : 62 références bibliographiques, 2011-2016, zones Danemark, Écosse et France.
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La dernière caractéristique associée aux trois modèles de TM des pays étudiés 
concerne la définition de la performance du système de TM, un critère essentiel de 
toute forme hybride du NPM puisqu’elle renvoie à la justification de l’intervention de 
la sphère publique (Fig. 5). Les critères de performance mobilisés sont multiples et 
caractérisés à partir de Arah et al. (2006).

La littérature qui aborde le plus la question de la performance est celle de l’Écosse 
puisque 100 % des références mentionnent au moins un critère de performance rete-
nu contre 82 % en France et 71 % au Danemark. Cela renvoie au cadre général du 
NHSS dont les critères de performance sont prégnants. La littérature française est à 
l’inverse celle qui aborde le moins les dimensions de la performance. Les principaux 
critères de performance recensés dans la littérature sur l’Écosse sont ceux d’efficience 
et d’accessibilité aux soins (86 % de la littérature pour chacun). Ici encore la mise en 
évidence du critère d’efficience renvoie au fonctionnement historique du NHSS. Au 
Danemark, les principaux critères de performance associés à la TM dans la littérature 
sont l’amélioration de la qualité des soins et la réduction des coûts. Comme les com-
munes paient une taxe aux hôpitaux régionaux en fonction du nombre de citoyens de 
leur commune hospitalisés, il est cohérent que ce critère prédomine. L’efficience est 
ensuite la quatrième caractéristique (57 % de la littérature). En France, la principale 
caractéristique présentée est l’amélioration des soins, toutefois, celle-ci n’est abordée 
que dans 53 % des références. Enfin, l’une des particularités du cas français est le fait 
que la réglementation apparaisse comme un critère de performance du système de 
TM (item « autre » de la Fig. 5) alors qu’aucune référence ne le mentionne pour les 
deux autres pays. En effet, 32 % des références françaises abordent la question de la 
réglementation en tant que critère de performance du système télémédical et pointe 
actuellement son manque d’opérabilité.

Conclusion

Cet article visait à analyser comment la politique de TM est menée afin de respecter 
le critère de l’efficience dans trois pays : le Danemark, la France et l’Écosse. La mise 
en perspective des modèles de gouvernance des systèmes de TM de ces pays a per-
mis d’identifier que leurs singularités renvoient aux caractéristiques des systèmes de 
santé. La TM s’insère ainsi plus ou moins facilement dans ces différents systèmes de 
soins. Le niveau de développement de la TM apparaît relié à la façon dont elle s’insère 
au sein du système traditionnel de santé : lorsque l’insertion de la TM dans le système 
de santé est aisée, la pratique se développe (Danemark, Écosse), a contrario, lorsque 
les formes organisationnelles du système de santé entrent en contradiction avec la pra-
tique télémédicale, celle-ci peine à se développer (France). Malgré un renforcement 
de la logique de décentralisation, la forme du New public management est proche de 
la Bureaucratie publique dans les trois pays. Elle reste semblable à la forme origi-
nelle de l’action publique. Il ne semble donc pas qu’une forme particulière d’action 
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publique favorise (ou non) le développement de la TM.
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Résumé

En France, le développement de la télémédecine est perçu par la tutelle comme une 
réponse à l’augmentation des dépenses de santé et de la densité médicale. Cette nou-
velle modalité organisationnelle des soins est déployée par l’intermédiaire de contrats 
incitatifs censés limiter l’opportunisme des médecins. La télémédecine se trouve au 
cœur d’un nœud de contrats avec une contractualisation de l’action publique à plu-
sieurs échelles : ministère, agences, acteurs locaux censés limiter les asymétries d’in-
formations. Nous nous proposons d’adopter une lecture critique du déploiement de 
la télémédecine par l’intermédiaire de l’Économie des conventions comme un conflit 
entre deux visions de la médecine : la convention industrielle et la convention profes-
sionnelle.

Abstract

In France, the development of telemedicine is perceived by the administrative au-
thority as a response to the increase in healthcare costs and medical service shortage. 
This new organisational modality of care is implemented through incentive contracts 
designed to limit the opportunism of doctors. Telemedicine is at the heart of a contract 
system which regulates public action at different scales: ministry, agencies, local ac-
tors whom are supposed to limit the asymmetries of information. We suggest a critical 
point of view of the deployment of telemedicine through the Economy of the Conven-
tion, as a conflict between two visions of medicine: the industrial convention and the 
professional convention.
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Introduction

Les dépenses de santé ont augmenté de manière importante depuis le milieu du 
XXe siècle passant de 2,6 % du PIB en 1950 à 9,1 % en 2010. Elles sont largement 
financées par la Sécurité sociale, à 75,7 % en 2010 (Le Garrec et al., 2013). Jugée trop 
importante, cette hausse des dépenses de santé va impulser des réformes afin de maî-
triser les coûts, coûts qui seraient en partie fondés sur la théorie de l’agence (Domin, 
2015) : les producteurs de soins sont considérés comme responsables de la dépense de 
santé dans un système où ils ne chercheraient qu’à maximiser leurs profits et ce, dans 
un double mouvement. Premièrement, ils disposent d’une asymétrie d’information 
en leur faveur qu’ils peuvent utiliser pour maximiser leur profit. Deuxièmement, le 
patient, se sachant assuré, n’est pas incité à agir de manière économe vis-à-vis de la 
protection sociale (Béjean et Gadreau, 1992).

Ces réformes se traduisent par la création de contrats incitatifs, censés limiter les 
effets pervers de la théorie de l’agence : c’est la vision qui a profondément influencé 
la loi HPST (Hôpital, Patient, Santé Territoire) et dont la télémédecine est l’expres-
sion. Le développement de la télémédecine en France est consacré par la loi HPST de 
2009 et dont le décret d’application, publié en 2010, définit cinq types d’actes : « La 
télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies 
de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un 
patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement 
un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs 
soins au patient ». La principale innovation portée par la télémédecine réside dans un 
changement organisationnel de la pratique médicale. Les objectifs affichés par les dif-
férents ministres de la Santé sont clairs : dans un premier temps, réduire les inégalités 
d’accès aux soins par une meilleure coordination à distance des professionnels1. Dans 
un second temps, maîtriser les dépenses de santé en réduisant le transport de patients 
et en prodiguant le bon soin au bon moment (Simon et Acker, 2008). La télémédecine 
serait en ce sens l’exemple type de la recherche de gains d’efficience dans le système 
de soins.

De manière concomitante, la planification du secteur de la santé est attribuée aux 
Agences régionales de santé, structures qui sont créées elles aussi par la loi HPST. 
Elles sont chargées d’établir la politique régionale en matière de santé en formalisant 
un Programme régional de santé (PRS). Un volet spécifique de ce PRS est consacré 
à la télémédecine : le Programme régional de télémédecine, qui définit les objectifs 
à poursuivre, sur la base d’un constat partagé au niveau local (Duchesne, 2016). 

Cet article s’appuie sur une analyse de la littérature grise issue des différentes di-
rections du ministère de la Santé, comme des agences publiques. Son objectif est 

1 Engagements pris par la ministre Marisol Touraine dans les pactes santé territoires 1 (Touraine, 
2012) et 2 (Touraine, 2015).
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d’analyser de quelle manière la télémédecine est déployée par l’intermédiaire des 
contrats qui visent à réduire l’opportunisme des agents à différentes échelles et d’en 
observer les implications. La télémédecine apparaît en effet comme un exemple per-
tinent d’analyse du système contractuel en santé dans une logique de réduction des 
asymétries d’information. Nous verrons tout d’abord comment, au centre de ce sys-
tème contractuel, se trouvent les Agences régionales de santé qui constituent l’inter-
face entre la politique nationale et les acteurs de terrain (1). Dans un deuxième temps 
nous verrons que l’analyse du dispositif de déploiement comme un nœud de contrats 
visant à réduire des asymétries d’information par la mise en place d’incitations est 
insuffisante pour le moment et ne participe pas à la définition de règles communes par 
les acteurs (2).

1. La contractualisation multi-niveaux

La télémédecine est déployée via un nœud de contrats à différentes échelles. Un 
premier niveau se situe entre le ministère de la Santé et les Agences régionales de san-
té (ARS), ce qui inclut les Programme régionaux de télémédecine (PRT) ainsi que les 
expérimentations nationales (1.1). Un second niveau est constitué d’une contractuali-
sation croisée entre les ARS et les professionnels de santé ou les établissements ; les 
professionnels ou les établissements entre niveaux de recours, ainsi qu’entre l’ARS 
et les Groupements de coopération sanitaires télésanté (GCS télésanté) (1.2). On se 
trouve ici dans une relation d’agence multi-principaux. Les ARS sont tantôt les agents 
du ministère de la Santé, qui se trouve être lui, le principal, tantôt les principaux des 
acteurs régionaux (professionnels et établissements). L’ARS est donc le pivot de la 
politique de santé, à l’interface du ministère et des acteurs.

1.1. Du ministère vers les ARS

Depuis la loi HPST, dans une démarche de décentralisation des services de l’État, 
les ARS ont en charge le déploiement à l’échelon régional, de la politique de santé qui 
est définie par le ministère. Dans l’optique du New public management (Benamouzig 
et Besançon, 2005 ; Pierru, 2010), les grandes orientations et priorités sont établies au 
niveau central et la charge revient à chaque ARS de décliner pour sa région cette poli-
tique. Cette déclinaison de la politique nationale doit se faire en fonction des besoins 
et ressources du territoire sur la base d’un constat partagé et d’une concertation avec 
les acteurs du terrain.

En 2013, les ARS ont arrêté un Programme régional de santé qui contient des Sché-
mas régionaux (organisation des soins, prévention et médico-social), ainsi que des 
programmes portant sur des thématiques spécifiques prioritaires, dont la téléméde-
cine. Le Programme régional de télémédecine (PRT) est le document définissant la 
politique régionale en matière de télémédecine ; si le constat et la rédaction des objec-
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tifs a été fait au niveau de chaque ARS, les priorités, elles, ont été établies par la 
Direction générale de l’offre de soins (DGOS) par l’intermédiaire d’un guide (DGOS, 
2012b). Ce document définit les priorités régionales : sept doivent être en cohérence 
avec les schémas et cinq sont propres au Programme régional de télémédecine. Nous 
sommes confrontés à un premier paradoxe ; les Programmes régionaux de téléméde-
cine doivent être rédigés en fonction des besoins et des ressources régionales, alors 
que les priorités nationales sont dictées par le ministère ; les marges de manœuvre 
des ARS sont donc minces en matière de définition même de la politique publique, le 
champ d’action des ARS s’orientant vers les moyens pour mettre en œuvre cette poli-
tique. Il existe dans les faits une différence entre la théorie de l’autonomie des ARS et 
ce qui se passe en pratique. L’exemple de la définition des objectifs des programmes 
régionaux ou l’imposition de contrats types par le ministère de la Santé en sont une 
illustration. Il existe donc un lien de subordination des ARS vis-à-vis du ministère.

L’analyse des Programme régionaux de télémédecine (PRT) révèle une écriture des 
documents qui varie selon les régions ; en particulier, la présentation, la forme et le 
fond sont propres à chacune d’entre elles et le niveau d’appropriation des priorités 
diffère également selon les régions. La transcription des objectifs propres du PRT est 
relativement exhaustive dans chaque document mais les objectifs des schémas sont 
inégalement pris en compte. Ainsi, certaines thématiques comme la chirurgie ou les 
activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ne sont pris en 
compte respectivement que pour une et deux ARS (tableau 1).

TABLEAU 1: PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS NATIONAUX DANS 
L’ÉCRITURE DES PRT

Sources : PRT des 26 (anciennes) régions, recueil de l’auteur
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ministère. 
L’analyse des Programme régionaux de télémédecine (PRT) révèle une écriture des documents qui 
varie selon les régions ; en particulier, la présentation, la forme et le fond sont propres à chacune 
d’entre elles et le niveau d’appropriation des priorités diffère également selon les régions. La 
transcription des objectifs propres du PRT est relativement exhaustive dans chaque document mais les 
objectifs des schémas sont inégalement pris en compte. Ainsi, certaines thématiques comme la 
chirurgie ou les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ne sont pris en 
compte respectivement que pour une et deux ARS (tableau 1). 
 
TABLEAU 1: PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS NATIONAUX DANS L’ÉCRITURE DES PRT 

Document de référence Objectif Prise en compte 

Guide d’élaboration des schémas 
régionaux 

Insuffisance rénale 18/26 
Dialyse hors centre 17/26 
Permanence des soins en 
établissement 18/26 

Gradation des soins hospitaliers 6/26 
Chirurgie 1/26 
Neurochirurgie 5/26 
Activités interventionnelles par 
voie endovasculaire en 
neuroradiologie 

2/26 

Guide d’élaboration des PRT 

Permanence des soins en imagerie 26/26 
Prise en charge de l’AVC 24/26 
Santé des personnes détenues 25/26 
Prise en charge d’une maladie 
chronique 24/26 
Soins en structure médico-sociale 
ou en HAD 24/26 

Sources : PRT des 26 (anciennes) régions, recueil de l’auteur 
 
Le premier élément de contractualisation nationale repose sur le PRT et les objectifs retenus qui 
peuvent varier d’une région à l’autre. On voit clairement que certaines thématiques ne sont presque 
pas évoquées ; la complexité technique et les incertitudes juridiques sur la qualification des projets, 
comme c’est le cas par exemple pour la chirurgie, ont conduit les ARS à ne pas se saisir de certaines 
thématiques. 
 
Le deuxième élément de la contractualisation nationale est le Contrat pluriannuel d’objectif et de 
moyens (CPOM). Chaque ARS négocie avec le ministère un CPOM pour lequel lui sera attribué un 
Fond d’intervention régional (FIR). Deux CPOM ont été conclus depuis la création des ARS pour les 
périodes 2010-2014 et 2015-2018. Ces CPOM font apparaître la télémédecine comme des leviers 
d’actions régionaux afin d’améliorer la coordination et la pertinence des prises en charge, d’organiser 
la continuité des prises en charge de proximité et enfin favoriser l’accès au système de santé pour les 
personnes les plus éloignées2.  

                                                 
2 D’après les rapports FIR 2013 et 2015, la consommation des crédits FIR fléchés sur la thématique télémédecine ont connu, d’une 
part, une croissance importante sur la période et, d’autre part, 34 % des projets financés portent sur le télé-AVC et 21 % sur des 
projets de permanence des soins en imagerie qui sont les deux priorités des PRS qui ont été les plus retenues. 
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TABLEAU 2: CONSOMMATION DES CRÉDITS FIR PAR AN.

Sources : Rapports FIR 2012, 2013, 2014 et 2015.

Le troisième élément de la contractualisation des ARS avec l’État concerne l’expé-
rimentation nationale dite « Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration 
du Parcours en Santé » (ETAPE) ; elle est inscrite dans l’article 36 de la loi de finance 
de la sécurité sociale pour 2014. Initialement limitée à neuf anciennes régions, elle 
a, depuis la loi de finance de la sécurité sociale de 2017, été élargie à l’ensemble du 
territoire national. Cette expérimentation initialement prévue sur un périmètre très 
restreint – plaies chroniques et complexes pour les patients en ambulatoire – , a été 
élargie en 2015 à tous les patients en affection longue durée et résidents de structures 
médico-sociale. Cette expérimentation nationale a pour vocation à tester des tarifs 
préfigurateurs concernant les actes de téléexpertises et de téléconsultations. Les tarifs 
des actes ont été revus en cours d’expérimentation afin d’être plus incitatifs, comme 
nous le verrons plus bas (2.1).

2 D’après les rapports FIR 2013 et 2015, la consommation des crédits FIR fléchés sur la thématique 
télémédecine ont connu, d’une part, une croissance importante sur la période et, d’autre part, 34 % 
des projets financés portent sur le télé-AVC et 21 % sur des projets de permanence des soins en ima-
gerie qui sont les deux priorités des PRS qui ont été les plus retenues.
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Année 
Crédits FIR télémédecine consommés en 
millions 

Pourcentage 
d’augmentation annuel 

2012 11,61 €  
2013 12,73 € 9,6 % 
2014 14,92 € 17,2 % 
2015 18,70 € 25,3 % 
Sources : Rapports FIR 2012, 2013, 2014 et 2015. 
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nationale dite « Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration du Parcours en Santé » 
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périmètre très restreint – plaies chroniques et complexes pour les patients en ambulatoire – , a été 
élargie en 2015 à tous les patients en affection longue durée et résidents de structures médico-sociale. 
Cette expérimentation nationale a pour vocation à tester des tarifs préfigurateurs concernant les actes 
de téléexpertises et de téléconsultations. Les tarifs des actes ont été revus en cours d’expérimentation 
afin d’être plus incitatifs, comme nous le verrons plus bas (2.1). 
 

TABLEAU 3 : ALLOCATION DES CRÉDITS FIR DÉDIÉS À L’EXPÉRIMENTATION ETAPES 

 Allocation initiale Allocation modificatrice 
2015 6 600 000 € Néant 
2016 4 150 000 € 1 000 000 € 
Sources : Rapports FIR 2015 et 2016. 
 
Les crédits FIR dédiés à l’expérimentation de l’expérimentation ETAPES ne sont pas fongibles par les 
ARS, mais ont connu de lourdes réaffectations de la part du ministère de la Santé en raison de leur 
non-utilisation en cours d’année. Les données de liquidation des actes ne sont pas disponibles. 
Les ARS font l’objet d’une contractualisation multiple avec l’État, l’objectif étant de décliner la 
politique nationale au niveau local. Á ce titre, la télémédecine constitue un exemple pertinent de la 
manière dont la politique nationale est déclinée dans les régions, que ce soit par l’intermédiaire du 
PRS et du PRT, des CPOM, dans le cadre des expérimentations régionales ou de l’expérimentation 
nationale ETAPES. 
 
1.2. Des ARS vers les acteurs régionaux 
 
Les ARS ont la charge de coordonner sur le terrain les expérimentations et ont la possibilité de les 
financer aussi bien en matière d’investissements que de fonctionnement. Cette fois, l’appareil 
contractuel concerne l’ARS et les acteurs du territoire. 
La télémédecine, bien qu’étant inscrite dans la loi HPST et bénéficiant d’un décret d’application et 
faisant partie des objectifs nationaux d’organisation des soins, ne peut pas être pratiquée par tous les 
professionnels sans autorisation. La DGOS a publié un guide d’aide à la rédaction des contrats de 
télémédecine (DGOS, 2012a) ; ce document énonce les principes de contractualisation nécessaires, on 
s’éloigne donc du principe d’innovation et d’adaptabilité dans chaque région. Pour les établissements 
de santé, c’est l’avenant ou insertion directe aux CPOM ARS-établissements qui est privilégié. Dans 
tous les cas, l’autorisation de la pratique de la télémédecine ne peut se faire sans un contrat passé entre 
l’ARS et l’établissement ou entre l’établissement et le professionnel libéral, ce contrat détermine les 
objectifs du projet, vérifie son insertion dans le PRT et comporte les engagements en matière de 
qualité et sécurité des soins. L’ARS est donc légitimé dans son rôle d’autorisation de pratique de la 
télémédecine qu’elle peut moduler en fonction des spécialités et des besoins du territoire. Entre les 
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TABLEAU 3 : ALLOCATION DES CRÉDITS FIR DÉDIÉS À L’EXPÉRI-
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d’application et faisant partie des objectifs nationaux d’organisation des soins, ne peut 
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guide d’aide à la rédaction des contrats de télémédecine (DGOS, 2012a) ; ce docu-
ment énonce les principes de contractualisation nécessaires, on s’éloigne donc du 
principe d’innovation et d’adaptabilité dans chaque région. Pour les établissements 
de santé, c’est l’avenant ou insertion directe aux CPOM ARS-établissements qui est 
privilégié. Dans tous les cas, l’autorisation de la pratique de la télémédecine ne peut se 
faire sans un contrat passé entre l’ARS et l’établissement ou entre l’établissement et le 
professionnel libéral, ce contrat détermine les objectifs du projet, vérifie son insertion 
dans le PRT et comporte les engagements en matière de qualité et sécurité des soins. 
L’ARS est donc légitimé dans son rôle d’autorisation de pratique de la télémédecine 
qu’elle peut moduler en fonction des spécialités et des besoins du territoire. Entre les 
parties prenantes du projet est conclue une convention qui détaillent la place, les enga-
gements et les responsabilités de chaque acteur. Si le contrat peut emporter plusieurs 
projets, la convention, elle, doit rester spécifique. L’objectif est bien de contrôler les 
conditions de réalisation des actes des professionnels et de négocier directement le 
contenu des projets en fonction des objectifs de l’ARS. Le mode de réalisation est 
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quant à lui défini par le ministère de la Santé.
La rémunération des projets est différente selon la nature de l’activité. Dans le cadre 

de projets inter-établissements, c’est la prestation inter-établissement qui est privilé-
giée (l’établissement demandeur facture l’acte réalisé par l’établissement requis à la 
caisse et le rembourse). Dans le cadre des consultations externes, quand le patient 
n’est pas éligible à un forfait ou dans le cas des projets libéraux, soit la rémunération 
est négociée directement avec l’ARS et dans ce cas elle est payée sur le FIR « régional 
télémédecine », soit les actes font partie de l’expérimentation nationale ETAPES ; 
dans ce cadre, les actes sont liquidés par la CNAM et imputés à l’ARS sur le FIR dé-
dié à l’expérimentation. Dans cette situation, un contrat entre la caisse pivot régionale 
de la CNAM était nécessaire (cette disposition a été supprimée par l’arrêté de 2015). 
Cette diversité de modes de financements en fonction de la situation administrative du 
patient est complexe et peu lisible pour les praticiens. Ce mode de fonctionnement est 
légitimé par la nécessité d’évaluation de l’expérimentation nationale qui ne souhaite 
prendre en charge que les actes réalisés dans certaines conditions afin de pouvoir réa-
liser une évaluation médico-économique sur des cohortes de patients spécifiques.

D’un point de vue technique, le déploiement des projets n’est pas de la responsabi-
lité de l’ARS ; son rôle se cantonne à la définition de la politique publique régionale, 
à l’autorisation et au financement. L’ARS se positionne donc comme le maître d’ou-
vrage, les maîtres d’œuvre étant les acteurs de terrain (établissements ou profession-
nels libéraux). Les GCS télésanté jouent un rôle d’intermédiaire et leur positionne-
ment peut changer en fonction des modèles de déploiement retenus par les ARS3. Les 
GCS télésanté jouent généralement le rôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; ils 
sont donc des experts techniques auprès des l’ARS et des maîtres d’œuvre. Les projets 
de télémédecine comportent deux facettes dans leur déploiement : un volet technique 
et un volet organisationnel. Sur le volet technique, le GCS télésanté peut apporter 
son expertise, mais également son appui direct en proposant des solutions techniques 
(matériel, logiciels, infrastructure réseau pour la circulation des données) soit direc-
tement en vendant un service à ses membres soit en portant un marché public. Le 
second volet est l’accompagnement des professionnels aux usages de la télémédecine 
par la formation aux outils. On se retrouve dans une relation d’agence incomplète où 
le GCS est l’agent de l’ARS, l’asymétrie d’information est plus importante que dans 
le modèle classique. Le GCS peut participer à la définition de la politique régionale 
par son rôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et participe à sa réalisation en tant 
que maître d’œuvre l’aléa moral est donc majeur sachant que l’ARS ne fait pas partie 
de la gouvernance des GCS.

3 Les missions des GCS sont plus larges que les seuls projets de télémédecine, les GCS ont un rôle 
de maîtrise d’ouvrage régionale en ce qui concerne les systèmes d’informations partagés de santé en 
région, le but étant que les solutions techniques déployées soient similaires pour l’ensemble de la 
région afin de permettre leur interopérabilité.
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2. Les limites du modèle incitatif en télémédecine

La logique de double conventionnement par les ARS (État-ARS et ARS-acteurs) 
est une conséquence de la décentralisation et de l’introduction de règles issues du 
New public management. Les contrats types visent à poser les jalons de l’activité en 
télémédecine afin de maîtriser autant que possible la pratique médicale. L’activité 
médicale est par excellence le domaine où l’incertitude radicale s’exerce ; en effet, 
il n’est pas possible d’établir a priori une typologie des possibles ou des probabili-
tés concernant une pathologie ou un traitement. C’est en ce sens que s’exerce « l’art 
médical » ou la « clinique » qui constitue la base de la médecine traditionnelle. À cette 
incertitude radicale, s’ajoute une relation d’agence, entre le médecin et le patient ; le 
médecin dispose d’une asymétrie d’information en sa faveur car il est le seul à détenir 
le savoir médical ; il peut utiliser cette asymétrie d’information à son avantage dans 
un système de paiement à l’acte et prodiguer des soins inutiles afin de maximiser son 
profit. Le patient, lui, se sachant couvert par la protection sociale, n’est pas incité à 
limiter sa dépense de santé. 

L’introduction de contrats complets est impossible en situation d’incertitude radi-
cale (Batifoulier et Gadreau, 2006) ; la puissance publique est donc à la recherche de 
mesures permettant de réduire la consommation des soins en évitant des consultations 
physiques et des déplacements de patients en transférant une partie de l’activité phy-
sique en télémédecine tout en réduisant la variabilité des pratiques (Kerleau, 1998). 
La puissance publique cherche dans le même temps à limiter la possibilité de recours 
à cette nouvelle pratique de télémédecine afin que cette dernière ne devienne pas 
inflationniste.

Les contrats incitatifs n’ont pas l’effet espéré, car les professionnels n’intègrent pas 
pour le moment cette nouvelle pratique à leur exercice quotidien. Signe de cette non 
adhésion des professionnels de santé, les rapports officiels ne donnent pas de volumé-
trie de nombre d’actes ou de nombres de patients suivis (DGOS, 2011; DGOS, 2013) ; 
de plus, la CNAM refuse de communiquer le nombre d’actes facturés dans le cadre de 
l’expérimentation ETAPES.

2.1. Le sens des incitations

Les incitations sont vues par la théorie standard comme une réponse au problème 
des asymétries d’informations (market failure et state failure) dans le cadre de la théo-
rie de l’agence ainsi que dans la théorie de l’induction de la demande par l’offre ; les 
médecins sont donc considérés dans ce modèle comme des homo economicus qui ne 
chercheraient qu’à maximiser leurs profits. Ce paradigme s’affirme au fil des cahiers 
des charges nationaux, le périmètre des expérimentations augmente ainsi que le mon-
tant des rémunérations qui changent également de nature (Encadré 1).
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ENCADRÉ 1 : LES DIFFÉRENTES TARIFICATIONS DES ACTES DE TÉLÉ-
MÉDECINE

Pour la téléconsultation, le tarif unique de 26 € est passé à 26 € pour les généralistes 
exerçant une activité de gériatre, 28 € pour les autres spécialistes et 43,7 € pour 
les psychiatres. Ces tarifs ne sont pas plus élevés que les tarifs traditionnels 
à la nomenclature et les contrats sont jugés trop rigides et contraignants par les 
professionnels. Cette rémunération à l’acte réduit l’aléa moral supposé des 
professionnels pour les spécialistes, car une téléconsultation doit être prescrite par 
le médecin traitant et l’auto-prescription de téléconsultations est interdite ; de plus, 
il y a une limitation à trois téléconsultations par an par patient et praticien.
La limitation de l’aléa moral est aussi intervenue par la modification de la 
rémunération des téléexpertises. Au départ rémunérées 16 € par acte, elles sont 
maintenant rémunérées 40 € par patient et par an, quel que soit le nombre d’actes 
en interdisant toujours l’auto-prescription aux médecins spécialistes. La mise en 
place de forfait est l’expression de la volonté de limitation de l’aléa moral du 
médecin par l’État. En effet, en mettant en place un forfait le praticien n’a plus 
intérêt à multiplier les actes.
Enfin, plus récemment, ont été publiés les cahiers des charges relatifs à la 
télésurveillance (monitoring du patient à domicile à l’aide d’objets connectés à une 
plateforme sur laquelle un médecin spécialiste surveille les constantes du patient à 
l’aide d’un algorithme ; en complément, une éducation thérapeutique est réalisée. 
Pour le moment, trois des cinq cahiers des charges ont été publiés : insuffisance 
rénale chronique, insuffisance cardiaque chronique, insuffisance respiratoire 
chronique). Ces cahiers des charges distinguent des forfaits par patients et par 
semestre : entre 110 € et 70 € pour le médecin qui effectue la télésurveillance, 
entre 60 € et 30 € pour le professionnel qui réalise l’éducation thérapeutique 
du patient et 300 € pour l’industriel fournisseur de la solution technique et des 
prestations associées. Ce à quoi il est ajouté un paiement à la performance, en 
cas de réduction des dépenses de santé du patient pour la pathologie concernée. 
Si la modalité de calcul est différente pour chaque pathologie, le principe reste 
cependant le même : sur la base de la consommation de soins du patient de l’année 
précédente, est calculé un coût de consommation de soins lié à la pathologie traitée 
en télésurveillance. Si durant l’année du traitement en télémédecine il est constaté 
une économie, 50 % de celle-ci est reversée aux acteurs de la prise en charge selon 
la clef de répartition suivante : 15 % pour le médecin réalisant la télésurveillance 
(dans la limite de 73 € par an et par patient), 5 % pour le professionnel de santé 
effectuant l’accompagnement thérapeutique (dans la limite de 30 € par an et par 
patient) et enfin 30 % au fournisseur de la solution technique (dans la limite de 
300 € par an et par patient).

Ces incitations ont pour but de réduire l’aléa moral du praticien ; cependant, au-delà 
de leur acceptation par les médecins, elles ne sont pas exemptes de biais qui peuvent 
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remettre en question leur pertinence. Dans le cas de la téléexpertise, l’acte est réalisé 
de manière asynchrone directement entre le médecin généraliste et le spécialiste et 
rien ne garantit que le médecin traitant prescripteur de l’acte ne maximise pas son 
profit en facturant une consultation pour avoir reçu le patient une première fois pour 
poser la question à son confrère et une deuxième fois pour lui faire part de la réponse. 
Dans le cadre de la téléconsultation, en revanche, l’échange étant direct entre le spé-
cialiste et le patient, il ne semble pas y avoir un aléa moral plus important qu’en 
pratique traditionnelle ; cependant, le paiement à l’acte ne diminue pas l’aléa moral 
pour le médecin spécialiste qui rend l’expertise. Dans le cas de la télésurveillance, 
le postulat est issu de l’idéologie mainstream en économie ; le paiement à la perfor-
mance impose une norme de production (pourcentage de réduction de consommation 
de soins, amélioration d’indicateurs d’état de santé) et permet donc de diminuer l’asy-
métrie d’information du payeur à la fois sur l’état de santé du patient, mais aussi sur 
la pratique du médecin.

En ce sens, la rente de situation du professionnel serait réduite à néant et serait le gage 
d’économies substantielles. D’une part, ce mode de rémunérations éprouve beaucoup 
de difficultés à faire la preuve de son efficacité dans des politiques publiques ancrées 
depuis plusieurs années, comme les rémunérations sur objectifs de santé publique 
(ROSP) ou contrats d’améliorations des pratiques professionnelles (CAPI) (Da Silva, 
2014). D’autre part, comme pour le forfait, l’essentiel des dépenses de télésurveil-
lance est affecté au fournisseur de la solution de télésurveillance (le plafond est quatre 
fois plus important pour l’industriel que pour le médecin) ; l’argument avancé par la 
DGOS est qu’il est important de fournir des rémunérations importantes aux indus-
triels « afin de favoriser l’innovation technique »4. L’adhésion des médecins pour se 
lancer dans des activités de télémédecine est aujourd’hui très réduite. Plusieurs argu-
ments sont déployés par les médecins eux-mêmes : l’incertitude du cadre juridique, 
des rémunérations et la complexité administrative (Burnel Philippe, 2015).

Dans le cadre théorique de l’Économie des conventions, le manque d’adhésion des 
professionnels de santé peut être perçu comme un conflit de représentations (Da Silva 
et Rauly, 2014), entre une convention industrielle (i) et une convention profession-
nelle (ii) qui explique la nécessité du recours aux contrats, comme nous le dévelop-
pons ci-après.

La convention industrielle émerge dans le secteur de la santé depuis les années 1970, 
nous assistons à une remise en question du rôle du médecin et une perte de confiance 
dans leurs motivations (éthique versus maximisation du profit). La tutelle va utiliser 
les normes produites par le champ médical pour standardiser l’activité professionnelle 
des médecins à la fois dans une logique productiviste (Gadrey, 1991), mais également 
dans une optique de réduction des asymétries d’informations. En effet, d’après la 
théorie standard, les incitations induites par les contrats devraient inciter les médecins 

4 Cahier des charges télésurveillance publiés par arrêté au Journal Officiel le 6 décembre 2016.
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à agir de manière vertueuse. La singularité des patients et des pathologies est donc 
évacuée au profit d’une nomenclature des actes et des traitements comme le préconise 
l’evidence based medicine. Ces standards reposent sur des indicateurs vérifiables per-
mettant de comparer la pratique des médecins avec les résultats attendus par la tutelle. 
Il n’y a plus de confiance dans ce paradigme, c’est la raison pour laquelle les contrats 
de télémédecine sont passés à différents niveaux : entre les professionnels et entre 
les professionnels et la tutelle. La nécessité de standardisation et de normalisation de 
la pratique est nécessaire pour l’évaluation de la pratique mais aussi et surtout pour 
contraindre les modèles organisationnels afin qu’ils soient comparables entre eux. Les 
contrats sont donc identiques pour des projets différents et sont imposés par la tutelle 
en contrepartie d’incitations financières. Ce cadre volontairement rigide ne participe 
pas au développement de projets co-construits sur la base des besoins des acteurs. 
Cette convention industrielle permet de réduire la concurrence entre les offreurs pour 
un même service – ici la possibilité pour un patient de bénéficier d’une expertise d’un 
médecin spécialiste –  (Eymard-Duvernay, 1989). En revanche, cela implique une 
différenciation concurrentielle entre ceux qui proposent ce service et ceux qui ne le 
proposent pas. Le fait d’imposer le protocole de fonctionnement et d’organiser les 
relations entre les parties prenantes d’un projet ne laisse que peu de place au « projet 
médical » pourtant considéré comme un facteur de réussite des projets de téléméde-
cine.

La convention professionnelle, quant à elle, repose sur les institutions de la confiance 
(Arrow, 1963 ; Batifoulier, 1992). On considère d’une part que, le couple patient-pa-
thologie étant original, le traitement et le diagnostic ne sont pas répliquables. Par 
conséquent, l’hypothèse de nomenclature tombe et il n’est pas possible comme dans 
la convention industrielle de recourir à des contrats types. En effet, comme les moyens 
à développer pour soigner le patient sont uniques (l’art de la clinique), il est impos-
sible de définir une organisation type des relations entre praticiens a priori puisque 
cette organisation est amenée à changer de manière continue. Á partir de ce moment, 
il n’est plus souhaitable de recourir à des contrats types pour standardiser la pratique 
médicale. La définition d’un projet médical partagé entre niveaux de recours prend ici 
tout son sens, comme une coordination entre professionnels fondée sur l’éthique au 
service du patient. Les barrières à l’entrée de la profession médicale sont importantes, 
l’éthique et la déontologie assurent une certaine vertu au médecin. Le diplôme assure 
la qualité de l’exercice médical. Le patient est dans une situation d’incertitude telle 
qu’il ne peut pas juger seul de son état de santé et des moyens à mettre en œuvre pour 
l’améliorer ; il s’en remet par conséquent au jugement du médecin qui, par son expé-
rience, (et non une nomenclature) accepte la limite de ses connaissances et oriente le 
patient vers un niveau de recours supérieur au besoin. Cette confiance n’est donc pas 
produite ex nihilo mais relève d’une construction sociale. Dans ces conditions, l’in-
certitude radicale et l’asymétrie d’informations ne posent plus problème et l’incom-
plétude des contrats devient une solution (Favereau, 1997) car l’écriture d’un contrat 
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complet n’est pas souhaitable (ce qui impliquerait une hypothèse de nomenclature) et 
il serait trop coûteux d’envisager l’ensemble des possibilités. De la même manière, 
les incitations visant à limiter l’aléa moral viennent perturber la convention profes-
sionnelle et peuvent créer des comportements contradictoires : effets d’évictions ou 
comportements opportunistes.

2.2. La coconstruction des projets entre acteurs

À l’inverse des projets développés dans l’optique de la convention industrielle, 
certains projets sont coconstruits par les acteurs et répondent à la définition de la 
convention professionnelle. C’est notamment le cas du déploiement des dispositifs de 
télé-AVC en établissements hospitaliers.

La prise en charge de l’accident vasculaire cérébral (AVC) doit se faire dans l’ur-
gence car le traitement doit intervenir mois de 4h30 après la survenue des symptômes5. 
La difficulté réside dans le fait que les chirurgiens neurologues interventionnels sont 
rares sur le territoire et regroupés dans les unités neuro vasculaires (UNV), situées 
dans les grands centres dont l’accessibilité dans le temps requis n’est pas garantie. 
Le dispositif du télé-AVC répond à cette problématique par l’accueil du patient dans 
un centre de proximité muni d’un centre d’urgence qui réalise l’imagerie cérébrale et 
l’envoie pour avis à l’UNV de référence, qui pourra poser l’indication et décider si 
le patient doit être thrombolysé dans le centre d’urgence de proximité ou transféré à 
l’UNV. 

S’il n’existe pas encore de synthèse nationale des différents projets, toutes les ré-
gions se sont saisies de la problématique à l’occasion du plan AVC et c’est le projet de 
télémédecine le plus uniformément répandu sur le territoire, bien qu’il existe des dis-
paités importantes en matière de couverture et de volumétrie d’actes. Là où le déve-
loppement du télé-AVC pose question, c’est parce qu’il n’existe pas de rémunération 
spécifique concernant cette pratique. Comment expliquer alors son développement, 
alors même que l’un des freins majeurs avancé par les professionnels libéraux (et 
les directions financières d’établissements) sont l’absence de rémunérations pérennes 
(Rauly, 2016) ? Plusieurs modèles d’organisation existent ; l’agence nationale d’appui 
à la performance (ANAP) a synthétisé cinq modèles de déploiement reprenant des 
organisations technologiques et professionnelles différentes (Martin et al., 2014). Ce 
qui ressort des dispositifs qui ont un fonctionnement régulier, c’est que la définition 
du projet et le rôle aussi bien de l’UNV que du centre hospitalier a été défini en 

5 Il existe deux types d’AVC, les AVC ischémiques (obstruction d’une artère qui irrigue le cerveau) 
ou l’hémorragique (hémorragie d’un vaisseau sanguin dans le cerveau). Le diagnostic doit être posé 
avec précision car le traitement de l’AVC ischémique (injection d’anticoagulants) serait fatal à un 
patient atteint d’un AVC hémorragique. Un scanner cérébral doit donc être réalisé et le diagnostic est 
réalisé par un chirurgien neurologue interventionnel.
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concertation entre les équipes et le GCS régional qui a pris en considération les de-
mandes des différentes parties pour construire une architecture technique d’échanges 
et de partage d’imagerie entre les différents établissements répondant aux besoins de 
l’organisation commune. Il existe bien une contractualisation entre les différents ac-
teurs, mais la construction se fait de manière horizontale et ne semble pas imposée ex 
nihilo par la tutelle. La puissance publique n’est pas pour autant absente des projets. 
L’ARS doit veiller à la tenue de certains indicateurs de santé publique dont fait partie 
l’amélioration des conditions de prise en charge de l’AVC ; de plus, le développement 
du télé-AVC fait partie des cinq priorités nationales qui sont intégrées dans les PRT. 
Le rôle du GCS est fondamental dans le déploiement du dispositif et son amélioration 
continue (ergonomie, interopérabilité). Étant un sujet technique dont la conduite de 
projet est moins difficile et protéiforme que la téléexpertise ou la téléconsultation 
par le nombre restreint de parties prenantes, les GCS ont eu un rôle essentiellement 
technique, la conduite de changement étant définie par les professionnels eux-mêmes. 
D’un point de vue technique, les échanges et partages d’imageries sont des sujets 
connus qui font l’objet de normes depuis quelques années et qui, si elles posent des 
difficultés, représentent une incertitude technique relativement faible.

En matière de rémunération, plusieurs modèles existent sur une base commune : la 
prestation inter établissement (PIE) qui permet dans le cadre de la tarification à l’acti-
vité (T2A) de partager le prix de séjour entre plusieurs établissements. Le premier 
modèle correspond au cas où le patient est thrombolysé aux urgences du centre de 
proximité, transféré à l’UNV et sort directement si son état de santé le permet. Dans 
ce cadre, l’UNV perçoit le séjour et rembourse au centre le prix de thrombolytique, du 
bilan et de l’imagerie. Le deuxième modèle est plus fréquent : le patient est thrombo-
lysé aux urgences du centre de proximité et transféré à l’UNV, puis retourne au centre 
de proximité ; dans ce cadre, l’UNV ne rembourse le prix du thrombolytique, du bilan 
et de l’imagerie, le centre touchant le reste du séjour. Dans un dernier cas, le patient 
n’est pas transféré à l’UNV, le centre touche donc la totalité du séjour et rembourse à 
l’UNV une consultation de neurologue et de neuroradiologue.

La plasticité de ce mode d’organisation permet son adhésion par l’établissement de 
règles professionnelles partagées entre les équipes de différents établissements, tout 
en garantissant la rémunération au titre des actes effectués. Ces pratiques font évoluer 
les règles de facturation qui se traduisent par une modification des règles de codages 
de la part de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, afin de limiter 
le recours aux prestations inter-établissements, sans en changer le caractère adaptable 
en fonction de l’organisation retenue. Si la diffusion des pratiques est en cours et les 
projets se répliquent, il ne faut pas perdre de vue que le succès du télé-AVC est en 
partie due à la définition d’une convention professionnelle commune entre les parties 
prenantes. Réaliser une typologie des projets et demander aux équipes de choisir au 
sein de laquelle s’engager reviendrait à rationaliser et figer cette négociation, entraî-
nant un rejet de la pratique comme c’est en partie le cas pour la téléexpertise et la 
téléconsultation.
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Conclusion

La télémédecine se déploie par l’intermédiaire de la contractualisation de l’action 
publique. Cette contractualisation intervient à plusieurs niveaux : entre l’État et les 
ARS dans le cadre de la décentralisation et du New public management et entre les 
ARS et les acteurs de terrain. Cette contractualisation est le fruit de la transcription de 
l’application de la théorie standard dans le droit. Les contrats servent donc à limiter 
les asymétries d’informations dans le cadre de la théorie de l’agence pour limiter 
l’aléa moral des producteurs de soins, qui sont jugés responsables de l’augmentation 
des dépenses de soins. Cette contractualisation contraint les acteurs dans leurs actions 
en protocolisant « l’art médical ».

Nous mettons donc en évidence, en mobilisant le cadre théorique de l’Économie des 
Conventions, qu’il existe un conflit de représentation pour les acteurs dans la stratégie 
nationale de déploiement de la télémédecine. Ce conflit oppose la standardisation de 
l’action médicale (convention industrielle) et l’action singulière (convention profes-
sionnelle). L’objet n’est pas de trancher pour savoir quelle convention est la meilleure, 
mais il semble que les incitations et la contrainte de la convention industrielle parti-
cipent moins au développement de la télémédecine que la convention professionnelle 
qui permet une organisation plus plastique en garantissant l’autonomie des acteurs et 
la définition des règles d’actions entre professionnels. Le modèle de déploiement de 
la télémédecine issue de la convention industrielle entretient une défiance certaine de 
la part du corps médical vis-à-vis de la tutelle, ce qui aboutit à une non-adhésion aux 
contrats de télémédecine tels qu’ils sont proposés, alors même que quand les contrats 
sont définis par les professionnels eux-mêmes, comme c’est le cas pour le télé-AVC, 
l’adhésion est plus large.
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Résumé 

Cette contribution se propose, à partir de l’expérience des métropoles de Lyon et de 
Strasbourg, de décrypter les recompositions des politiques sociales locales à l’aune du 
processus de territorialisation de l’action publique. Alors que l’acte II de la décentrali-
sation attribuait aux collectivités territoriales des responsabilités nouvelles élargissant 
leur champ de compétences, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 marque une nouvelle phase dans le 
processus de décentralisation. Adoptée dans un but de simplification du « mille-feuille 
territorial », cette réforme entend redessiner l’architecture du maillage institutionnel 
et promouvoir une gestion de proximité et coordonnée de l’action publique.

  
Abstract

Drawing on the cases of the metropolises of Lyon and Strasbourg, the aim of this 
contribution is to analyze the recompositions of local social policies in the light of 
the process of territorialisation of public action. While Act II of decentralization gave 
new territorial responsibilities to territorial collectivities that broadened their sphere 
of competence, the law of modernization of territorial public action and the assertion 
of the metropolises of January 27, 2014 marks a new phase in the process of decen-
tralization. Adopted with the aim of simplifying the “multi-level territorial adminis-
tration”, this reform intends to redraw the architecture of the institutional network and 
to promote a close and coordinated management of public action.

Introduction 

Alors que l’acte II de la décentralisation attribuait aux collectivités territoriales des 
responsabilités nouvelles élargissant leur champ de compétences, la loi de moderni-
sation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 
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2014 (nommée loi Maptam) marque une nouvelle phase dans le processus de décen-
tralisation. Adoptée dans un but de simplification du « mille-feuille territorial », cette 
réforme entend redessiner l’architecture du maillage institutionnel en procédant à une 
clarification de l’exercice des compétences au niveau territorial. L’objectif affiché 
est de promouvoir une gestion de proximité, coordonnée, de l’action publique. Une 
telle finalité n’est pas anodine et ne manque pas de soulever plusieurs interrogations 
quant aux marges de manœuvre dont disposent les acteurs locaux pour faire face aux 
défis posés par les besoins sociaux de plus en plus hétérogènes s’exprimant sur les 
territoires. 

En ce sens, la création des villes-métropoles constitue un enjeu majeur. Sont-elles 
à même d’assurer une coordination de proximité et, le cas échéant, comment celle-ci 
va-t-elle s’articuler avec les compétences des autres collectivités locales ? Consti-
tuent-elles un périmètre d’intervention sociale pertinent ? C’est cette problématique 
générale qui traverse notre réflexion sur la recomposition des politiques publiques 
dans le domaine social à l’échelle des villes-métropoles. 

A la différence de plusieurs autres pays européens, on pense là notamment à l’Italie, 
à l’Allemagne ou encore à l’Espagne, l’histoire politico-institutionnelle de la France a 
longtemps été marquée par une forte centralisation. Les politiques de décentralisation 
engagées depuis les lois Deferre de 1982 marquent une inversion de tendance qui va 
graduellement conduire aux renforcements des prérogatives des collectivités territo-
riales et ce, alors même que depuis 1945, le développement du salariat a conduit à 
l’émergence d’une nouvelle forme de solidarité « déterritorialisée » organisée sur une 
base professionnelle (Palier, 1998). 

La territorialisation de l’action publique, analysée par certains comme une forme 
nouvelle de démocratie et de développement (Veltz, 2012) et lue par d’autres comme 
une sorte de démantèlement progressif de l’État (Greffe, 2005), s’inscrit dans un pro-
cessus qui a vu émerger de nouvelles formes de régulation des politiques publiques 
entre l’ État et les collectivités territoriales d’une part, entre élus politiques (régio-
naux, départementaux, communaux) et citoyens d’autre part. Comme le rappelle 
Viet (2004), ce processus s’avère assez complexe à analyser en matière de politiques 
sociales. En effet, le champ des politiques sociales locales est délicat à cerner en rai-
son de la nature hétérogène des interventions réalisées et du rôle historique joué par 
certains acteurs au premier rang desquels se trouvent les communes. Par les enjeux 
qu’elles portent pour la reconfiguration des politiques publiques et des territoires, les 
villes-métropoles constituent un objet d’analyse nouveau, susceptible de conduire à 
l’émergence de mécanismes de régulation originaux. Des régulations à sa périphérie 
avec les conseils régionaux et généraux en charge respectivement du développement 
économique et de l’aide sociale, mais aussi et surtout des régulations inhérentes à 
l’espace métropolitain (1). En centrant l’analyse sur les villes-métropoles de Lyon 
et de Strasbourg, nous montrons que la recomposition des politiques sociales locales 
répond à des formes de régulations spécifiques, fonctions du statut, de l’histoire et des 
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dynamiques socio-institutionnelles propres à chaque territoire (2). 

ENCADRÉ N°1. NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Cette contribution s’inscrit dans un travail en cours bénéficiant du soutien scienti-
fique et financier de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des 
Statistiques (DREES), la MIRe et la Cnaf. L’objectif de la recherche est d’appréhen-
der les nouveaux compromis territoriaux issus des pratiques et des outils de la concer-
tation pluri-institutionnelle afin de relever les transformations qui affectent la concep-
tion, l’organisation et la gestion des politiques sociales locales. Deux territoires ont 
été retenus pour l’observation : l’euro-métropole de Strasbourg et la métropole de 
Lyon. De ce travail, nous avons fait le choix d’isoler les observations issues d’un axe 
de la recherche consacré au décryptage des nouveaux compromis territoriaux sous-
jacents à l’affirmation des villes métropoles. Dans ce cadre, l’analyse mobilise ici 
des données quantitatives (portraits statistiques des deux territoires objet de l’analyse 
réalisés à partir des principales variables socio-démographiques) récoltées lors de la 
première phase d’enquête (année 2016).

1. Nouvelles régulations et nouveaux acteurs dans la 
          gouvernance des politiques sociales

En 2013, la Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
du Ministère des affaires sociales estimait à près de 34 milliards d’euros les dépenses 
consacrées par les conseils départementaux à l’aide sociale, soit deux fois plus qu’en 
2003. Cette augmentation des dépenses semble aller de pair avec le ralentissement de 
l’économie et l’augmentation des formes de précarités sociales et professionnelles. 
Les conséquences de la crise de 2008 ont sensiblement accentué ce phénomène en 
provoquant une hausse du nombre de bénéficiaires et une baisse des ressources des 
collectivités (Rocaboy, 2013). Parallèlement à la politique départementale, l’action so-
ciale locale s’appuie toujours largement sur l’action communale ou intercommunale. 
Le développement des intercommunalités pensées pour rationaliser l’organisation des 
politiques publiques locales semble, in fine, avoir participé d’une complexification de 
celles-ci, contribuant ainsi à un brouillage des frontières entre les compétences des 
communes et celles « centralisées » à l’échelle intercommunale. Si les Établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) occupent une place croissante dans 
le paysage territorial, ils ont assez peu investi le champ des politiques sociales : on 
dénombre à l’heure actuelle près de 250 centres intercommunaux d’action sociale 
pour près de 2 133 EPCI. Il en va différemment pour les communes qui ont toujours 
occupé une place importante en la matière (Galtier et Mansuy, 2011 ; Frinault et Le 
Saout, 2011 ; Denieuil, 2008) et ce, même si leurs marges d’intervention restent assez 
variables. Bien qu’initialement étrangères au bloc de compétence, l’élargissement de 
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leurs prérogatives (politique de la ville, plan de lutte contre la pauvreté, etc.) a pro-
gressivement fait de cette logique une « fiction » (Kerrouche, 2005). Globalement, les 
politiques de décentralisation menées depuis le début des années 1980 ont impacté 
les différents niveaux de mise en œuvre de l’action et de l’aide sociales. Le rôle des 
collectivités territoriales s’en est trouvé renforcé et cela a conduit à la construction 
de régulations qui sont autant de configurations territoriales originales pouvant être 
analysées à l’aune des travaux de Robert Lafore (2004) comme une juxtaposition de 
solutions de compromis. L’acte III de la décentralisation initié en 2014, en instituant 
les métropoles urbaines entend renforcer ce processus tout en simplifiant l’exercice 
des compétences, notamment sociales, sur les territoires.

1.1. Vers de nouveaux compromis territoriaux ?

Menée au nom du principe de subsidiarité, la décentralisation se veut une réponse 
au défi d’une gestion plus efficiente des politiques publiques en rapprochant les lieux 
de décision des citoyens (Joumard et Kongsrud, 2003). Elle affirme ainsi la néces-
sité de territorialiser les compétences étatiques et d’autonomiser les collectivités afin 
de permettre aux divers acteurs territoriaux une véritable appropriation des problé-
matiques locales allant de leur identification à leur évaluation (Centres Communaux 
d’Action Sociale, Centres Intercommunaux d’Action Sociale, plateformes régionales, 
etc.) en passant par la mise en œuvre de moyens d’action adaptés. Ainsi, si le trans-
fert de compétences du pouvoir central vers des formes territoriales de gouvernement 
répond à une volonté de rapprocher les lieux de décisions des citoyens, il s’opère en 
concomitance à la diffusion des principes du new public management pour lequel la 
gestion décentralisée de la chose publique constitue l’un des atouts majeurs d’une 
gestion réformée (Nosbonne, 2015).

Or, si le processus de décentralisation a conduit à d’importants transferts de com-
pétences et de moyens, la loi continue d’encadrer strictement la prestation de l’aide 
sociale sans pour autant avoir opéré une véritable forme de hiérarchisation entre les 
différents niveaux territoriaux d’intervention. Certes, la loi du 13 août 2004 reconnaît 
au département la responsabilité de la définition, de la mise en œuvre et de la coor-
dination des politiques sociales sur son territoire, mais comme le relevait notamment 
l’Inspection générale des affaires sociales dans son rapport 2007-2008, la réalité est 
celle d’un enchevêtrement des acteurs locaux et d’un fractionnement des responsabi-
lités. 

A cet égard, la loi Maptam, première pierre de l’acte III de la décentralisation, en-
tend clarifier cette situation en instituant des organes de coordination des politiques 
publiques sur les territoires. La loi Maptam inscrit l’affirmation des métropoles dans 
la continuité de la loi de 2010 portant sur la création des pôles métropolitains. Ces 
deniers, créés sur la base du volontariat, sont des établissements publics constitués 
par accord entre des EPCI à fiscalité propre. Comparativement aux villes métropoles, 
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les pôles pouvaient transférer une action spécifique reconnue d’intérêt métropolitain, 
réversible et limitée dans le temps. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la loi 
tout en statuant sur les métropoles conforte le département dans son rôle de « chef de 
file » dans l’exercice de ses compétences en matière d’action sociale, d’autonomie des 
personnes et de solidarité des territoires. Par-delà, il s’agit de renforcer davantage une 
gestion de proximité et coordonnée de l’action publique territoriale où l’État assure 
un rôle d’arbitre. Au terme de la réforme de simplification du paysage institution-
nel conduisant à la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), il 
incombera à la région de coordonner l’action publique sur son territoire entre les dif-
férents acteurs, au sein d’une instance particulière issue de la loi Maptam, à savoir la 
conférence territoriale de l’action publique (CTAP). Cet organe est censé « favoriser 
un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales » (article L1111-
9-1 du Code général des collectivités territoriales) sur tous les sujets liés à la conduite 
de politiques publiques transversales entre les collectivités territoriales nécessitant 
une coordination ou une délégation. Cette instance qui est présidée par le président du 
conseil régional doit réunir les présidents des conseils départementaux et des EPCI 
de plus de 30 000 habitants ainsi que des représentants des EPCI de moins de 30 000 
habitants et des communes (de moins et de plus de 30 000 habitants), ce qui inclut les 
villes-métropoles. Si de prime abord l’on pourrait être tenté de penser que ces deux 
interventions législatives (lois Maptam et NOTRe) ne concernent que marginalement 
les politiques sociales, il n’en demeure pas moins que le statut des villes métropoles 
engendre des mutations du périmètre des politiques sociales territoriales. C’est désor-
mais à l’échelle du territoire urbain que l’évaluation des besoins sociaux, la défini-
tion des interventions, la mobilisation de divers acteurs et partenariats public/privé, 
la coordination des actions ou encore l’évaluation des impacts auprès des usagers 
doivent être repensées dans une stratégie intégrée qui fasse sien l’objectif de la trans-
versalité et de la dé-sectorialisation des politiques sociales. Ce constat interpelle la 
place et le rôle du département en sa qualité de « chef de file » de l’action sociale, mais 
également la possibilité d’un délitement du « département providence » à mesure que 
se développe une politique sociale intégrée (insertion, développement économique, 
politique de la ville, etc.) au niveau des grands centres urbains.

1.2. Quid du rôle du département face à l’émergence de 
            l’échelon métropolitain ?

Depuis les années 1980, le département en particulier s’est vu confier de nouvelles 
compétences et davantage de moyens. C’est le cas par exemple du RSA (Revenu de 
solidarité active) pour lequel le département assume à la fois le financement de la 
prestation et le pilotage de l’insertion. Ceci a contribué progressivement à ériger le 
département en tant que chef de file de l’action sociale. Pour autant, si l’aide sociale 
se présente comme une compétence obligatoire du département, sa mise en œuvre 



294

s’inscrit dans un cadre législatif strict pour lequel les prestations sont attribuées par 
une collectivité sans autres conditions que celles établies par la loi. Autrement dit, 
l’État continue d’encadrer strictement la prestation sans pour autant avoir opéré une 
véritable hiérarchisation entre les différents niveaux territoriaux d’intervention. 

En pratique et bien que la loi du 13 août 2004 reconnaisse au département la res-
ponsabilité de la définition, de la mise en œuvre et de la coordination des politiques 
sociales, les faits montrent un enchevêtrement d’acteurs locaux dans lequel le départe-
ment n’est qu’un maître d’œuvre. Or, et si la loi Maptam conforte le département dans 
son rôle de « chef de file », la loi NOTRe semble marquer une inversion de tendance 
dans la mesure où il est prévu un transfert de compétences du département au profit 
des villes-métropoles. Il devient alors légitime de s’interroger sur la place des métro-
poles au côté ou en lieu et place du rôle historique du département. 

La logique qui a présidé à la construction des métropoles était avant tout d’ordre 
économique. Il s’agissait de doter les principaux pôles urbains du pays des moyens 
nécessaires au développement économique des territoires et leur attractivité (Ploux-
Chillès, 2014). Les politiques sociales ne trouvaient donc a priori que peu de place. 
Cependant, la loi Maptam confère au statut de villes métropolitaines une nouvelle 
légitimité dans la gestion des politiques publiques, y compris dans le domaine social. 
A titre d’exemple, la métropole de Lyon dispose d’un statut particulier. A l’heure 
actuelle, elle est la seule agglomération à avoir accédé au statut de collectivité terri-
toriale en se substituant sur son territoire au conseil général du Rhône. En intégrant 
les communes relevant de leur territoire, en se remplaçant aux intercommunalités qui 
leurs préexistaient mais aussi par leur faculté de récipiendaire de certaines compé-
tences départementales, les métropoles vont se poser en acteurs phares dans la défini-
tion et la gestion des différentes interventions d’aide et d’action sociales. Ce processus 
est susceptible d’engendrer une réorganisation des modes de gouvernance entre les 
institutions (département, CCAS, CIAS, organismes sociaux, Pôle emploi, acteurs 
marchands/non marchands, etc.) impliquées dans la prise en charge de l’aide et de 
l’action sociales. Ceci est le résultat de deux mouvements complémentaires. D’une 
part et indépendamment de leur statut, les métropoles exercent des compétences élar-
gies par rapport aux intercommunalités classiques, telles que par exemple les dis-
positifs de développement économique, l’aménagement de l’espace métropolitain, 
la politique de l’habitat et de la ville (logement social, des personnes défavorisées, 
résorption de l’habitat précaire). Dans ce cadre, se pose pour les métropoles la ques-
tion de travailler à la création d’une synergie multi-niveaux entre les acteurs publics 
et privés. D’autre part, la loi NOTRe complète ce cadre en instituant une négociation 
obligatoire avec le département pour définir l’étendue des compétences assumées par 
la métropole, soit par le biais d’une délégation, soit par celui d’un transfert. Parallè-
lement, elles peuvent également se voir déléguer par l’État les compétences relatives 
à la chaîne du logement, comme par exemple le Dalo (Droit au logement opposable) 
et l’hébergement d’urgence. La négociation porte sur neuf compétences. Six d’entre 
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elles relèvent des politiques sociales1. A ce niveau, ce qu’il convient de souligner, 
c’est le caractère impulsé, encadré, dirigé de cette démarche de concertation visant à 
rénover les modalités de l’intervention sociale. En effet, la loi contraint à la conclusion 
d’un accord pour la prise en charge par la métropole d’au moins trois des compétences 
départementales au premier janvier 2017. A défaut d’accord, toutes les compétences 
seront transférées de droit à la métropole (exception faite des collèges). En définitive 
et alors que certains acteurs (le département) peuvent se voir dessaisir d’une partie de 
leurs missions, d’autres se voient transférer ou déléguer de nouvelles compétences. 
L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de construire une cohérence nouvelle de l’action 
sociale à l’échelle du territoire métropolitain qui appelle nécessairement la mise en 
œuvre de mécanismes nouveaux de régulation tant opérationnels que pluri-institu-
tionnels. Il est clair que cette nouvelle gouvernance dépendra dans une large mesure 
de l’intérêt que les métropoles vont manifester à l’égard des politiques sociales et des 
relations conflictuelles, voire concurrentielles, entre les échelons territoriaux. A cet 
égard, les métropoles de Lyon et de Strasbourg qui font l’objet de cette contribution 
ont emprunté des trajectoires assez différentes.

2. L’exemple des métropoles de Lyon et de Strasbourg 

Les deux territoires observés représentent des cas d’étude assez particuliers pour 
questionner les effets de recomposition des politiques sociales locales au prisme de 
leur gouvernance. Bien qu’une véritable comparaison ne soit pas envisageable en rai-
son de leur statut juridique, de leur histoire territoriale, des dynamiques socio-insti-
tutionnelles qui les caractérisent, une mise en perspective des trajectoires suivies par 
ces deux réalités permet de mettre en lumière les enjeux liés à la gouvernance des 
politiques sociales. Tout d’abord, il s’agit là de deux métropoles qui, au-delà de carac-
téristiques socio-économiques propres, ont un statut administratif différent. Si celle de 
Lyon bénéficie d’un statut particulier, celle de Strasbourg, par son statut de droit com-
mun, rassemble toutes les compétences de l’ancienne communauté urbaine et s’est vu 
déléguer par convention des compétences du conseil général du Bas-Rhin en matière 
d’action sociale (insertion, protection maternelle et infantile, service social, protection 
de l’enfance). Ensuite, ces deux métropoles ont mis en œuvre des dispositifs de déve-
loppement économique qui impactent certaines prestations sociales. Nous pensons 

1 Les neuf compétences objet de la négociation sont les suivantes : 1) attribution des aides au titre 
du fonds de solidarité pour le logement, 2) missions confiées au service public département d’action 
sociale, 3) adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, 4) l’aide 
aux jeunes en difficultés, 5) actions de prévention spécialisées auprès des jeunes et des familles en 
difficulté ou en rupture avec leur milieu, 6) personnes âgées et action sociale, à l’exclusion de la 
prise en charge des prestations légales d’aide sociale, 7) tourisme, 8) construction, reconstruction, 
aménagement, entretien et fonctionnement des collèges (accueil, restauration, hébergement, entretien 
général et technique), 9) gestion des routes départementales.
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notamment aux actions d’insertion et de lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Enfin, 
ces deux réalités métropolitaines présentent des caractéristiques démographiques et 
géographiques assez distinctes. A cet égard, rappelons que l’euro-métropole de Stras-
bourg regroupe 28 communes et une population d’environ 480 000 habitants sur un 
territoire urbain de 316 km² alors que la métropole de Lyon réunit quant à elle 59 
communes et compte plus de 1,33 millions d’habitants répartis sur un territoire de 
534 km². Par-delà ces premiers éléments, les deux métropoles recouvrent des réalités 
territoriales plurielles. Traversées en leur sein par des disparités socio-économiques 
et socio-spatiales importantes, elles contrastent également à leur périphérie avec leurs 
territoires environnants. 

ENCADRÉ N°2. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CADRAGE SUR LA SITUA-
TION LYONNAISE

Au titre de l’année 2014, la CAF (Caisse d’allocations familiales) du Rhône dénom-
brait 366 988 allocataires (toutes prestations confondues). Parmi ceux-ci, 81,2 % de-
meuraient sur le territoire métropolitain (contre 18,8 % dans le nouveau département 
du Rhône). Près de 46 % d’entre eux étaient en situation d’emploi, 16 % étudiants, 
10 % au chômage, 8 % à la retraite et 20 % inactifs (autres qu’étudiants ou retrai-
tés). La ville-centre représente à elle seule plus de quatre bénéficiaires de prestations 
sociales sur dix (41,5 %). Pris dans leur globalité, les 37 quartiers de la politique de 
la ville présents dans l’agglomération lyonnaise regroupent plus de 11,7 % de l’en-
semble des bénéficiaires. Il est à souligner la part importante des populations jeunes 
(moins de 25 ans) qui avoisine les 38 % (contre 12 % sur le territoire du nouveau 
Rhône) ainsi que celle des personnes isolées qui est de 45 %.

S’agissant de la ventilation des allocataires selon le type de prestations, 63 % ont 
perçus au titre de l’année 2014 des prestations liées au logement, 39 % des prestations 
entretiens (allocation familiale, complément familial, allocation de rentrée scolaire), 
19 % des prestations enfance, 17 % un revenu de solidarité active, 8 % des prestations 
invalidité (allocation aux adultes handicapés, allocation d’éducation de l’enfant han-
dicapé) et 6 % des prestations monoparentalité. La part d’allocataires dont le revenu 
est constitué à 50 % et 100 % de prestations sociales est respectivement de 22,3 % 
et 13 % sur le territoire de la métropole. Cependant, ces proportions sont bien plus 
importantes dans les quartiers de la politique de la ville où elles atteignent 38 % et 
21,1 %.

S’agissant du RSA, précisons d’emblée que le nombre d’allocataires au sein de la 
métropole n’a cessé de progresser depuis 2009 (+36 %) pour atteindre 50 113 en 2014. 
Cependant, cette hausse est contrastée selon les dispositifs : +56 % dans le cadre du 
RSA socle et activité, +34 % dans celui du RSA socle, +33 % dans le cadre du RSA 
activité. Il convient de souligner également que le RSA est une problématique essen-
tiellement métropolitaine dans le Rhône car près de 86,7 % des allocataires résident 



sur le territoire de l’agglomération. Parmi ceux-ci, 77,5 % sont au RSA socle, 35, -3% 
au RSA activité et 12,7 % au RSA socle et activité. Là encore, une observation plus 
fine des données statistiques permet de mettre en lumière des disparités importantes. 
Ainsi, la part des allocataires situés dans les quartiers de la politique de la ville repré-
sente 27 % du total et 27,4 % des RSA socle. De la même manière, si 8 % de la popu-
lation métropolitaine est couverte par le dispositif du RSA, des zones telles Ouest 
Nord ou Val d’Yzeron sont relativement peu exposées (3 %). A l’inverse, le taux de 
couverture atteint 13 % et 15 % dans les zones de Portes du Sud et de Rhône Amont. 
Enfin, l’augmentation forte et progressive du nombre de bénéficiaires traduit égale-
ment un allongement de la durée passée dans le dispositif (en 2014, 54 % d’entre eux 
avaient une ancienneté supérieure à 25 mois).

Les métropoles de Lyon et Strasbourg constituent des pôles urbains importants qui 
se distinguent à la fois par la progression régulière de leurs populations et leur attracti-
vité économique. Sur la base des recensements de la population effectués par l’INSEE 
(1999 et 2013), celle-ci atteint, entre 1999 et 2013, 10,4 % dans le cas de Lyon et 5,1 % 
dans celui de Strasbourg. Plus en détails, la population résidant dans l’euro-métropole 
de Strasbourg englobe près de 43 % des habitants du Bas-Rhin (et près d’un Alsacien 
sur quatre). Dans l’ancienne circonscription départementale du Rhône ce sont près 
de trois habitants sur quatre qui résident sur le territoire métropolitain (soit près de 
20,6 % de la population de l’ancienne région Rhône-Alpes). Outre un dynamisme dé-
mographique soutenu, les deux aires urbaines se démarquent également par une struc-
ture des âges relativement jeune. Ainsi et pour ne retenir que cette donnée, presque 
62,5 % (2013) de la population lyonnaise est âgée de moins de 45 ans ce qui contraste 
notamment avec le nouveau département du Rhône (56,8 %). Un constat similaire 
peut être fait entre l’euro-métropole et le département du Bas-Rhin (hors métropole) 
où le différentiel est de plus de sept points (61,1 % contre 53,9 %). Parallèlement 
et à l’image des grandes agglomérations urbaines, les deux métropoles constituent 
des pôles d’attractivité économiques de premier plan. Du point de vue de l’emploi, 
cela peut être apprécié d’une part par l’augmentation du volume d’emploi (public et 
privé) enregistré par l’INSEE et, d’autre part, par la concentration des emplois sur 
les territoires métropolitains. A cet égard, ce sont plus de 685 000 emplois qui ont été 
comptabilisés en 2013 (640 000 en 2012) à l’échelle de la métropole de Lyon. Cette 
dernière concentre à elle seule près de huit emplois sur dix (80,7 %) présents dans 
l’ancienne circonscription du Rhône. Cette proportion descend à 52,7 % dans le cas de 
Strasbourg qui regroupe 245 500 des 465 600 emplois recensés dans le département. 
Il est d’ailleurs à souligner dans ces deux cas de figure, la part importante représentée 
par les professions qualifiées dans la structure des emplois à l’échelle métropolitaine. 
A titre d’illustration, les cadres et professions intellectuelles supérieures constituent 
21,7 % des emplois à Strasbourg (en progression de 1,5 point par rapport à 2008), 
soit près de deux fois plus que dans le reste du département. Au sein de la métropole 
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de Lyon, ce taux s’élève à 24,6 %. En raison de cette concentration de l’emploi, l’on 
assiste au développement d’un phénomène de mobilités pendulaires qui s’organisent 
autour des bassins que constituent les métropoles. Les flux les plus importants sont 
enregistrés à Lyon où, si près de 72 % des résidents travaillent dans l’agglomération, 
plus de 190 000 personnes viennent quotidiennement des territoires voisins pour des 
motifs de travail. Ils sont un peu plus de 60 000 à faire le chemin inverse.

ENCADRÉ N°3. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CADRAGE SUR LA SITUA-
TION STRASBOURGEOISE

Au 31 décembre 2014, 110 374 allocataires des prestations versées par la CAF 
étaient recensés sur le territoire de l’euro-métropole. Une très large majorité d’entre 
eux habite sur la commune de Strasbourg (69,7 %). Dans le détail des prestations, 
69,3% des allocataires ont perçus une allocation logement et 6 % une allocation 
adulte handicapé. Près de la moitié d’entre eux (49,4 %) est en situation d’isolement 
et 13,9 % sont des familles monoparentales. La part d’allocataires dont le revenu 
est constitué à 50 % et 100 % de prestations sociales s’élève respectivement à 27 % 
et 16,5 %. Si l’on déplace la focale sur les quartiers de la politique de la ville, cette 
proportion monte à 43,7 % et 26,6 % des bénéficiaires qui y résident. Parmi ceux-ci, 
les treize quartiers de la politique de la ville présents sur le territoire de la ville de 
Strasbourg regroupent 84 % et 85,5 % de ces allocataires.

Concernant plus spécifiquement le dispositif du RSA, l’euro-métropole regroupait 
en 2014 la plupart (69,2 %) des 37 606 allocataires bas-rhinois. Au regard des données 
à notre disposition, le volume des allocataires a progressé de manière soutenue depuis 
2010, passant de 20 763 à 26 028, soit un taux de variation annuel oscillant entre 3,1 
et 7,5 %. Fin 2014, pour l’ensemble du département, la répartition des allocataires 
était de 61 % pour le RSA socle, 26 % pour le RSA socle et activité et de 13 % pour 
le RSA activité. Au sein de l’euro-métropole, ils étaient 64 % au RSA socle. Les don-
nées fournies par la mission insertion du département, bien qu’incomplètes, peuvent 
néanmoins être lues comme un signe de stabilisation du dispositif, voire de légère 
décrue. Ainsi, le nombre d’allocataires financés par le département est en recul de 5 % 
depuis décembre 2015. Malgré cela, les évolutions enregistrées ces dernières années 
indiquent un allongement significatif de la durée passée dans le dispositif : en 2015, 
45 % sont inscrits depuis plus de quatre ans. Ils étaient 32,8 % en 2010. De point de 
vue des profils des bénéficiaires, 85 % sont en situation d’isolement, 55 % sont sans 
enfant et près d’un allocataire sur deux a entre 25 et 40 ans. S’agissant de leur distri-
bution géographique plus de 73 % des allocataires se trouvent dans la seule ville de 
Strasbourg (75 % dans le cas du RSA socle). Ici encore, les quartiers de la politique 
de la ville concentrent un nombre conséquent d’allocataires : 29,9 % (43 % pour la 
seule ville de Strasbourg).
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Bien qu’apparaissant en surplomb vis-à-vis de leur environnement, les aires métro-
politaines de Lyon et Strasbourg recouvrent en leur sein des réalités plus contrastées. 
Elles présentent toute deux des taux d’activité plus faibles et un nombre de deman-
deurs d’emploi plus élevés que ceux enregistrés sur les territoires voisins. Ainsi et 
alors que le taux d’activité sur l’ensemble du département du Bas-Rhin s’élevait 
à 74 % en 2013, il n’était que de 70,4 % sur le territoire métropolitain. Cet écart 
se retrouve, dans des proportions moins significatives à Lyon (73,7 % sur le péri-
mètre de l’ancienne circonscription du Rhône contre 72,8 % dans l’agglomération 
lyonnaise). Pour cette même année, les taux de chômage (au sens du recensement) 
enregistrés s’avèrent résolument plus importants sur les territoires métropolitains : 
15,6 % à Strasbourg (contre 12,1 % à l’échelle du département) et 13,7 % à Lyon 
(contre 12,5 % pour l’ancien département du Rhône). Ces taux génériques masquent 
cependant des réalités métropolitaines très disparates. Par exemple, sur le territoire 
de l’euro-métropole, ce taux dépasse dans certains quartiers les 30 % de la popula-
tion active (comme par exemple sur la zone Polygone Sud où il atteint 53,3 %). Un 
constat identique peut être fait pour l’agglomération lyonnaise au sein de laquelle les 
quartiers de la politique de la ville présentent un taux de chômage moyen légèrement 
inférieur à 30 %. En lien avec la situation de l’emploi, les territoires métropolitains 
masquent également de fortes inégalités socio-spatiales en termes de revenus. Ainsi à 
Strasbourg, il est fait mention dans le contrat de ville de l’euro-métropole 2015-2020 
d’un écart de un à sept entre les revenus médians du quartier Bon Pasteur (39 433€) et 
celui de Hautefort du Neuhof (5 603€). 

La démarche entreprise par la métropole de Lyon peut s’appréhender comme l’abou-
tissement d’un projet politique d’intégration progressive du niveau intercommunal et 
des compétences départementales inscrit dans une longue temporalité (Lyon est l’une 
des premières communautés urbaines créées en France en 1966). Dans le champ de 
l’insertion, la métropole de Lyon entend développer un programme d’action pluri-
partenarial qui intègre la politique d’insertion au développement économique. C’est 
désormais sur une démarche de concertation réunissant les acteurs institutionnels et 
associatifs, les représentants du monde économique et la société civile que la métro-
pole entend s’appuyer pour rénover les modalités de l’intervention sociale. Cette dé-
marche débutée en avril 2015 a donné lieu au programme métropolitain quadriennal 
(2016-2020) pour l’insertion et l’emploi. Celui-ci pose trois objectifs : le développe-
ment de l’offre d’insertion par les entreprises du territoire, l’élaboration d’une offre de 
service pour garantir l’accès à l’activité professionnelle des bénéficiaires du RSA et la 
promotion d’une démarche partagée. Si le premier objectif vise à la mobilisation des 
entreprises du territoire (l’on fait référence aux 1 000 entreprises qui seront sollicitées 
pour mener une action concrète en vue de l’insertion professionnelle des bénéficiaires 
du RSA) pour créer des synergies avec les professionnels de l’insertion afin de déve-
lopper une offre de service adaptée à l’insertion professionnelle, le deuxième renvoie 
à la nécessité de s’appuyer sur des partenariats multiples pour structurer des parcours 
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d’insertion  (outils, formes d’accompagnement, etc.) adaptés aux profils et aux situa-
tions socio-professionnelles des bénéficiaires du RSA. 

Le processus qui a conduit au développement de l’euro-métropole de Strasbourg 
est quelque peu différent. Il est marqué par des dynamiques socio-historiques parti-
culières. Au moment de l’enquête, les acteurs étaient engagés dans la démarche de 
négociation prévue dans le cadre de l’article 90 de la loi NOTRe sur le transfert ou 
la délégation de certaines compétences sociales (voire de toutes en cas de désaccord) 
du département à la ville métropolitaine. Indépendamment de l’issue de cette phase 
de concertation, une longue tradition de gouvernance territoriale lie la ville de Stras-
bourg à l’intercommunalité dans le champ social. A titre d’exemple, et contrairement 
aux contextes dans lesquels opèrent d’autres intercommunalités, des actions sociales 
intégrées étaient assurées par la maille intercommunale sur le territoire. Mais celle-ci 
n’est pas la seule spécificité locale car depuis 1947, la ville de Strasbourg bénéficie 
d’une délégation du conseil départemental du Bas-Rhin pour la gestion d’un certain 
nombre de compétences sociales. Dans le cadre d’une convention de délégation, le dé-
partement confie à la ville de Strasbourg des compétences sociales et médico-sociales 
dévolues traditionnellement au conseil départemental ainsi que les crédits nécessaires. 
A titre d’exemple, le département du Bas-Rhin a versé à la ville de Strasbourg en 
2016 une dotation de près 12 millions d’euros pour la délégation des compétences 
sociales sur le territoire communal. Il s’agit de missions en matière d’action sociale 
territoriale, de protection maternelle et infantile (PMI), de protection de l’enfance et 
d’organisation de l’accompagnement professionnel des bénéficiaires du RSA. Cette 
démarche volontariste qui caractérise la gouvernance locale des politiques sociales est 
assez atypique dans la mesure où le déploiement des politiques sociales a suivi une 
approche transversale et intégrée au niveau territorial. Par exemple, dans le champ des 
politiques d’insertion, le conseil départemental et la ville de Strasbourg soutiennent 
de manière intégrée un projet d’accompagnement social et d’insertion professionnelle 
à destination des bénéficiaires du RSA dans un quartier prioritaire de la politique de 
la ville (QPV). Au regard de la nature de ces coopérations partenariales sur les poli-
tiques sociales, la convention de délégation expérimentée depuis plusieurs décennies 
peut s’interpréter comme une première forme embryonnaire de gouvernance terri-
toriale dans le champ social promue par la loi NOTRe. L’objectif de proximité et 
d’une politique sociale intégrée est posé comme un enjeu pour les acteurs locaux qui 
doivent faire face aux défis posés par des besoins sociaux de plus en plus hétérogènes. 
Actuellement, le département demeure l’acteur pilote des politiques sociales sur son 
territoire alors que la ville de Strasbourg bénéficie d’une délégation de compétence 
sociale sur son seul espace urbain. L’affirmation de l’euro-métropole déstabilise ces 
périmètres de compétence et appelle le déploiement d’une stratégie sociale coordon-
née nouvelle.
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Conclusion

Pour longtemps, la décentralisation impulsée par l’État et gouvernée de façon cen-
tralisée (Thoenig, 1992) a été appréhendée localement comme une volonté de déléguer 
à des échelons institutionnels infranationaux des pans entiers de l’action publique. 
L’expérience des villes-métropoles semble marquer une inversion de tendance au sens 
où une stratégie d’action ascendante (logique bottom up) s’affirme parallèlement à la 
recomposition des territoires d’intervention qui leur sont associés. Si la logique qui 
préside à la construction des métropoles est avant tout d’ordre économique en dotant 
les principaux pôles urbains du pays des moyens nécessaires au développement éco-
nomique des territoires, à leur dynamisme et leur attractivité, il est indéniable que 
l’institutionnalisation de ce nouvel échelon territorial est susceptible de modifier la 
manière dont sont conçues, organisées et prestées les politiques publiques locales, 
notamment dans le domaine social. Pourtant, compte tenu de la « jeunesse » de la 
réforme territoriale, les modes de gouvernances de l’action publique territorialisée ne 
se donnent pas à voir immédiatement. En effet et bien que la loi Maptam fixe le cadre 
d’une « métropolisation dirigée », ses déclinaisons territoriales se manifestent selon 
des temporalités et des trajectoires diverses. 
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Résumé 

Héritier direct du Mont de Piété italien, le Crédit Municipal naît à Nantes en 1813. 
Animé dès cette époque d’une mission sociale, sa vocation est claire : aider les per-
sonnes en difficulté financière au niveau local. En 1955, le Crédit Municipal devient 
Établissement Public d’Aide Sociale, doté de la personnalité morale et d’une autono-
mie financière. Établissement de crédit depuis 1984, le Crédit Municipal semble pré-
senter les caractères d’une organisation (entreprise, institution) de l’Economie Sociale 
et Solidaire sans en avoir le statut juridique de coopérative, comme les autres banques 
de ce secteur. Pouvons-nous dès lors le considérer comme un établissement bancaire 
de l’ESS de par son histoire, et eu égard à la Loi ESS de 2014 qui ouvre le statut 
d’entreprise solidaire d’utilité sociale ?

Abstract

Direct heir of the Italian Mount of piety, the Credit Municipal was born in Nantes 
in 1813. By the time, its social mission was clear: helping people who were excluded 
from financial institutions, at the local (municipal) level. In 1955, the Credit Mu-
nicipal became a public credit and social care organization, with a legal status and 
financial independence. After a 1984 reform, the “Credit Municipal” becomes a credit 
bank. Although it is not a cooperative bank, it shares social and solidarity economy 
(SSE) organizations features. We thus ask whether or not the “Credit municipal” can 
be considered as a SSE’s organization, taking into account its history, but also the SSE 
French Law of 2014, which has recognized a new legal status of “solidarity enterprise 
with social utility”?
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Introduction

Lorsque nous cherchons à comprendre les spécificités historiques des organisations 
d’économie sociale et solidaire en France, nous constatons qu’elles ont souvent été 
envisagées à la fois comme des alternatives économiques aux entreprises classiques 
orientées « marché », et comme des altérités à l’État en produisant de la  solida-
rité sociale. L’économie sociale s’est ainsi développée en France à partir d’initiatives 
informelles de solidarités locales comme autant d’extensions de la sphère domes-
tique (fruitières), de la sphère artisanale (corporations ou guildes, sociétés de secours 
mutuel), et des organisations religieuses (hospices, caisses de secours). Si ces organi-
sations sont plutôt assimilables à des mouvements sociaux au service de la solidarité 
et de la coopération, ce qui les caractérise de manière plus explicite, c’est le régime 
d’interdiction qu’elles ont subi, en raison des potentiels d’émancipation vis-à-vis de 
la religion et des maîtres qu’elles portaient en germe. Elles ont même été accusées 
de freiner le développement économique en prônant un certain comportement mono-
polistique et isolationniste. C’est à ces titres que les édits de Turgot et Necker en 
1776 suppriment les communautés et confréries, et, que la Loi Le Chapelier de 1791 
s’oppose à toutes formes de corporations.

Mais au XIXe siècle, émerge en France, une pensée émancipatrice dont se nour-
riront les organisations d’économie sociale et solidaire pour s’institutionnaliser en 
entreprenant la solidarité. Parfois enracinées dans le catholicisme social, certaines 
organisations d’Économie sociale (et solidaire) (ESS) s’inspirent de l’Encyclique 
Rerum Novarum de Léon XIII à la fois pour condamner la misère et la pauvreté qui 
pèsent injustement sur les populations ouvrières, et pour dénoncer les excès du capi-
talisme industriel faisant des hommes de simples instruments techniques au service 
de la productivité escomptée. D’autres s’inscrivent dans le mouvement de pensée 
du socialisme utopique en aspirant à une « harmonie providentielle» (Blais, 2007, 
p.108), plus conviviale pour reprendre la pensée d’Illich (1971 ; 1973). Ces deux 
mouvements de pensée retrouvent de nos jours une certaine actualité en particulier 
dans le secteur bancaire où certains établissements « industrialisent » les opérations 
bancaires pendant que d’autres cherchent, au contraire, à trouver les moyens d’une 
solidarité sociale d’accès à ces mêmes opérations : banques commerciales versus 
banques « solidaires ». Mais qui sont ces dernières ? D’où viennent-elles ? Quelles 
sont leurs inspirations idéelles et idéales ? Existe-t-il des établissements bancaires 
« autrement » solidaires que ceux relevant du secteur bancaire coopératif ? A travers 
ce questionnement, nous nous intéressons plus particulièrement à un établissement 
public de crédit et d’aide sociale : le Crédit Municipal, acteur historique du système 
bancaire français mais, si peu connu en tant que tel. Expérimentateur du crédit sur 
gage à son origine, pionnier de la lutte contre les pratiques usurières et des premiers 
microcrédits sociaux, le Crédit Municipal se revendique désormais comme un modèle 
de « banque solidaire ». Nous posons dès lors la question de recherche suivante : le 
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Crédit Municipal est-il  une banque « solidaire » relevant de l’ESS? 
Répondre à cette question, c’est d’abord tenter de comprendre l’interaction straté-

gique entre l’institution bancaire et la solidarité au prisme des conceptions théoriques 
de ce que nous appelons aujourd’hui l’économie sociale et solidaire (partie 1). Puis, 
c’est interroger la production de solidarité par un établissement public communal de 
crédit et d’aide sociale à travers le cas du microcrédit social, pour en faire ou pas une 
« entreprise solidaire d’utilité sociale » (partie 2).

1. Banque et Solidarité : les fondements idéologiques 
             d’une « autre » façon de faire des opérations 
          bancaires ?

Les sciences économiques et de gestion oublient souvent de faire appel à l’histoire 
pour comprendre la genèse et la stratégie des organisations (entreprises, institutions) 
qui animent nos modèles économiques et nos sociétés. Afin de pallier ce manque ana-
lytique, nous choisissons de faire nôtre la démarche de la pensée historique d’Andrews 
et Burke (2007) reposant sur le principe des « 5C » : Change Over Time, Context, 
Causality, Contingency and Complexity. Ces « 5C » constituent des outils utiles à 
l’analyse implicite d’une pensée explicite car, il s’agit, selon eux, tout autant de « for-
muler et soutenir des arguments fondés sur des ressources primaires » que « d’inter-
préter et de comprendre des données historiques secondaires ». En d’autres termes, 
nous cherchons bien ici à comprendre les ressources primaires des établissements 
bancaires de droit qualifiés « organisations d’ESS » car  coopératifs, en les confron-
tant aux données historiques secondaires qui nous permettrait d’intégrer, ou pas, les 
Crédits Municipaux dans la maison de l’ESS en qualité de « banque solidaire ».

Léon Bourgeois (1851-1925) condamnait vivement le libéralisme. Homme politique 
de la gauche radicale, franc-maçon et prix Nobel de la paix en 1920, il est à l’origine 
du « solidarisme ». Le solidarisme est défini, selon lui, comme une philosophie de la 
solidarité qui cherche à ériger une République de la main tendue contre celle du poing 
fermé. Il escompte le modèle mutualiste pour défendre la « règle suprême de la vie 
commune » contre la charité, de façon  à lutter contre une « pitié agissante » qui n’est 
pas respectueuse de la dignité humaine, dirions-nous aujourd’hui. En d’autres termes, 
pour emprunter la voie du radicalisme humaniste de Illich (1971) et de la Convivialité, 
l’homme n’est pas au centre des préoccupations y compris charitables, il est l’essen-
tiel (Glémain, 2017) ! A ce titre, il convient de développer les outils conviviaux effi-
caces qui lui permettent de vivre la vie à laquelle il aspire à titre individuel (être) et au 
nom de son « être social ». Parmi ces outils d’intégration socio-économique, l’argent 
et son accessibilité interrogent, car l’argent n’a pas toujours été symbole d’intégration 
sociale via « l’avoir ». 

En effet, à lire Le Goff (2010), nous apprenons que l’argent au Moyen-Âge n’est 
pas une valeur et que l’économie est peu monétarisée. La figure du pauvre (pau-
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per) est déterminée relativement à celui du puissant (potens). Pour autant, à la fin du 
XIIIe siècle ainsi que le précise Le Goff (2010), la fiscalité princière et communale 
distinguait au sein de la société les « nihil habentes », c’est-à-dire : « ceux qui n’ont 
rien » et qui, à ce titre, ne peuvent pas payer les taxes. Le XIIIe siècle c’est aussi celui 
d’une pensée économique « qui magnifie le marchand et excommunie l’usurier, qui 
condamne la thésaurisation stérile et encourage l’échange et l’investissement » (Long, 
2009, p.110). L’usurier « croit posséder le temps et le disputer à Dieu mais, en réalité, 
c’est un homme sans avenir » (Long, 2009, p.111). Cette lutte contre les usuriers est 
ancrée théoriquement dans les principes d’une économie sociale qui « est la science 
qui a pour objet les lois générales de la production, de la répartition, de la circulation 
et de la consommation des biens, dans leurs rapports avec l’ordre social » (Fallon 
1924, p.3). De cet encastrement dans l’ordre social naissent des organisations (entre-
prises ou institutions) qui portent ces rapports. 

C’est ainsi qu’apparaissent au XVe siècle, en Italie, les premières banques à voca-
tion de solidarité envers les pauvres : les Monts-de-Piété. A en croire Marec (1983, 
pp.17-19), leur origine italienne et catholique les destinent à une mise en commun 
de fonds (monte) et à une finalité miséricordieuse (pietà), qui visent à extraire les 
plus pauvres de ces pratiques usurières condamnées. Il est donc question à la fois de 
coopération et de solidarité, deux principes fondamentaux de l’ESS appliqués aux 
opérations bancaires et monétaires. Ce sont les Moines Franciscains et Récollets qui 
cherchent « à faire accepter des formes honnêtes de crédit qui soient distinctes du 
don » (Fontaine, 2008, p.164). Pour ce faire, ils préfèrent l’aide sociale à la charité, et, 
le crédit honnête au don charitable, de façon à promouvoir une philosophie de l’être 
en lieu et place de celle de l’avoir. Ils s’approprient dès lors une pensée cherchant à 
déterminer « ce qui est économiquement juste ou non pour construire le bien com-
mun » (Long, 2009, p.113). Le contexte semblait alors propice à l’émergence d’une 
banque de solidarité pour les pauvres. Mais, les premiers Monts-de-Piété ont « payé 
cher l’impossibilité de choisir entre être une banque et pratiquer l’assistance, entre le 
profit et la charité » (Fontaine, 2008, p.189). En d’autres termes, lier « banque » et 
« solidarité » ne va pas de soi.

En empruntant les analyses de la New Business History à la Gras (1939) et à la 
Cole (1944), mêlant analyse des formes de propriétés et de management, structure 
de la firme, et nature des relations entre le monde des affaires et la société, et en 
l’appliquant au système bancaire, nous obtenons trois modes d’organisation bancaire 
: la banque capitaliste-commerciale, la banque coopérative, et, les deux modèles de 
Monts-de-Piété donnant naissance à l’économie bancaire « solidaire » (social banking 
economy) :
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4 
 

TABLEAU 1- LES IDÉALTYPES D’ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES : PRIVÉS, COOPÉRATIFS ET 
SOLIDAIRES. 

Type d’entreprise 
caractéristiques 

Banque 
capitaliste-

commerciale  

Banque 
coopérative  

Crédit Municipal-
Monts de Piété 

Crédit Municipal-
Banque Solidaire 

Finalité lucrativité optimale lucrativité 
contrainte 

absence de 
lucrativité,  

action sociale et 
solidarité : prêteur 
solidaire 

Participation/adhésion organisation fermée droit d’entrée organisation 
ouverte 

organisation fermée 

Administration rémunérée indemnisée gratuite et 
charitable 

municipale  

Gestion, décision ploutocratique un Homme=une 
Voix 

une  commission 
administrative1 

conseil 
d’Orientation et de 
Surveillance 
(COS)2 

Réserves partageables statutaires impartageables impartageables 
Excédents de gestion distribuables système de 

ristournes 
non distribuables réinvesties dans des 

innovations 
bancaires solidaires 

Patrimoine  privé collectif public communal 
Source : construction par l’auteur. 
 

Les premières coopératives d’épargne et de crédit, mères des futures banques coopératives, 
apparaissent en France avec les caisses de crédit mutuel en Alsace (1860), et les banques de 
crédit populaire dans le sud-est de la France (1870). Véritables innovations bancaires 
sociétales à l’époque, elles participent de ces expérimentations cherchant à faire le lien entre 
le monde des affaires et la société en promouvant l’intermédiation solidaire, et marginalisant 
de fait les Monts-de-Piété devenus entre temps des Crédits Municipaux. Proudhon lança en 
1849 sa « banque du peuple », véritable intermédiaire entre producteurs et consommateurs 
(crédit mutuel et échange) sur la base de bons d’échange garantis par produits déposés. De 
son côté Walras, dès 1865, invente une proto-forme de finance solidaire : la « caisse 
d’escompte des associations populaires » qui fait des apports financiers sous la forme de 
soutiens par avances. Précédé par Deleuze qui, en 1863, expérimenta « la société du crédit au 
travail », soit un système d’épargne au service des travailleurs (modèle Schultze) via des 
sociétés en commandite « sans actions », c’est-à-dire à « solidarité illimitée ». Mais, toutes 
trois seront des échecs relatifs. Si chacune va renaître sous formes de coopératives bancaires 
au début du XXe siècle, l’histoire bancaire oublie que le XIXe siècle est celui du 
développement des Crédits Municipaux, et en particulier celui de Nantes dans le département 
de Loire-Inférieure, ouvert le 24 mai 1815. 
 

1.1 Comprendre l’histoire du Crédit Municipal de Nantes et son évolution vers 
l’idéaltype de  « banque solidaire ». 

 
Au regard de l’histoire bancaire, nous assistons, depuis le début des années 2000, à une 
résurgence d’initiatives liant « banque » et « solidarité », héritières à la fois du mouvement 
Raiffeissen en Allemagne qui donna naissance aux crédits mutuels en France, et, des pratiques 
des prêteurs de rue de l’Ancien Régime (Fontaine, 2010). Ces derniers pratiquaient 

                                                           
1 Présidée par le Maire de la Ville, composée de 2 membres de l’administration des hospices, de 2 membres du bureau de 
bienfaisance, d’un notable instruit dans les opérations de banque (Desgré, 2013, p.16) 

2 Le Maire est président de droit et est composé par un nombre égal de membres élus issus du conseil municipal et de membres 
nommés par le Maire en qualité de personnes qualifiées. 

TABLEAU 1- LES IDÉALTYPES D’ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES : PRI-
VÉS, COOPÉRATIFS ET SOLIDAIRES.

                                                                                                           1

                                                                                                                            2

                                                                                                                
Source : construction par l’auteur.

Les premières coopératives d’épargne et de crédit, mères des futures banques coo-
pératives, apparaissent en France avec les caisses de crédit mutuel en Alsace (1860), 
et les banques de crédit populaire dans le sud-est de la France (1870). Véritables 
innovations bancaires sociétales à l’époque, elles participent de ces expérimentations 
cherchant à faire le lien entre le monde des affaires et la société en promouvant l’inter-
médiation solidaire, et marginalisant de fait les Monts-de-Piété devenus entre temps 
des Crédits Municipaux. Proudhon lança en 1849 sa « banque du peuple », véritable 
intermédiaire entre producteurs et consommateurs (crédit mutuel et échange) sur la 
base de bons d’échange garantis par produits déposés. De son côté Walras, dès 1865, 
invente une proto-forme de finance solidaire : la « caisse d’escompte des associations 
populaires » qui fait des apports financiers sous la forme de soutiens par avances. 
Précédé par Deleuze qui, en 1863, expérimenta « la société du crédit au travail », soit 
un système d’épargne au service des travailleurs (modèle Schultze) via des sociétés 
en commandite « sans actions », c’est-à-dire à « solidarité illimitée ». Mais, toutes 
trois seront des échecs relatifs. Si chacune va renaître sous formes de coopératives 
bancaires au début du XXe siècle, l’histoire bancaire oublie que le XIXe siècle est celui 

1 Présidée par le Maire de la Ville, composée de 2 membres de l’administration des hospices, de 2 
membres du bureau de bienfaisance, d’un notable instruit dans les opérations de banque (Desgré, 
2013, p.16) 

2 Le Maire est président de droit et le COS est composé d’un nombre égal de membres élus issus du 
conseil municipal et de membres nommés par le Maire en qualité de personnes qualifiées. 
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du développement des Crédits Municipaux, et en particulier celui de Nantes dans le 
département de Loire-Inférieure, ouvert le 24 mai 1815.

1.1. Comprendre l’histoire du Crédit Municipal de Nantes et 
             son évolution vers l’idéaltype de  « banque solidaire ».

Au regard de l’histoire bancaire, nous assistons, depuis le début des années 2000, 
à une résurgence d’initiatives liant « banque » et « solidarité », héritières à la fois du 
mouvement Raiffeissen en Allemagne qui donna naissance aux crédits mutuels en 
France, et, des pratiques des prêteurs de rue de l’Ancien Régime (Fontaine, 2010). 
Ces derniers pratiquaient l’usure3contre laquelle ont été créés les premiers Monts-de-
Piété4 en France. Ces établissements, depuis le XVIIe siècle et de façon institutionnali-
sée depuis 1918, portent une pratique singulière d’opération bancaire solidaire: le prêt 
sur gage. Ce microcrédit particulier n’est ni professionnel ni social par nature mais, 
il permet de lever des liquidités sous contrainte du dépôt d’un objet pour financer les 
« trous » de trésorerie  domestique (le clou auquel les ouvriers attachaient leur redin-
gote en gage pour recevoir des liquidités) ou professionnelle (ma tante par référence 
à la montre à gousset qui aurait été oubliée chez leur tante lors d’une visite, par les 
petits commerçants et petits bourgeois). Dès lors, tout Crédit Municipal est bien un 
établissement de crédit défini par rapport à son objet, une opération de banque particu-
lière5 : le crédit. Mais, ce crédit est « solidaire » car, il répond d’une rationalité sociale, 
c’est-à-dire : affectée par les processus sociaux (Lindenberg, 2003, p.359). Sous ce 
paradigme, le modèle du Crédit Municipal relève bien par son activité des principes 
de l’économie sociale à la Fallon (1924) et rejoint également le «social banking »de 
Reifner (2000, p.200) défini comme : « une forme de pratique bancaire socialement 
responsable dans laquelle les fournisseurs de services financiers sont directement 
concernés par l’issue et les répercussions sociales de leur produits financiers ». Mais, 

3 Bien que peu robuste avant la Loi du 28/12/1966 (Branger, 1973, p.27), la notion de prêt usuraire 
c’est «  un prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est 
consenti, de plus d’un quart le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les 
banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit pour des opéra-
tions de même nature comportant des risques analogues ». Loi du 28/12/1966.

4 Crédit Municipal d’Avignon (1610), Crédit Municipal de Bordeaux (1678), Crédit Municipal de 
Boulogne (1822), Crédit Municipal de Dijon (1822), Crédit Municipal de Lille (1610), Crédit Muni-
cipal de Lyon (1810), Crédit Municipal de Marseille (1673), Crédit Municipal de Nancy (1835), Cré-
dit Municipal de Nice (1591), Crédit Municipal de Nîmes (1786), Crédit Municipal de Paris (1637), 
Crédit Municipal de Reims (1822), Crédit Municipal de Roubaix (1869), Crédit Municipal de Rouen 
(1826), Crédit Municipal de Strasbourg (1826), Crédit Municipal de Toulon (1821), Crédit Municipal 
de Toulouse (1827), Crédit Municipal de Nantes (1815).

5 Il s’agit bien d’une opération de banque définie depuis par la loi bancaire de 1984 : réception de 
fonds du public, opérations de crédit, mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement ou 
leur gestion (Marchal et Poulon, 1987, p.271).
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cette appartenance ad hoc suffit-elle à les qualifier de « banque solidaire » ?
Pour Laville (2016, p.323), l’économie solidaire articule dimension économique et 

dimension politique « en ne ramenant pas les initiatives seulement à des organisations 
ou des entreprises collectives, mais en les définissant comme des actions collectives à 
la fois socio-économiques et socio-politiques ». Avec les Crédits Municipaux et leurs 
proto-organisations bancaires de lutte contre l’usure (Monts-de-Piété), qu’il s’agisse 
des prêts sur gage (Demartial et al., 2008 ; Pigalle, 2008) ou bien du microcrédit per-
sonnel garanti (Fimosol, 2009, 2010), nous constatons que les opérations de banque 
des Crédits Municipaux articulent leurs opérations de crédit6, selon une certaine ra-
tionalité sociale à finalité économique avec le soutien d’une Autorité publique : la 
Ville ou la Commune où sont installés son siège et ses caisses. Mais, ce mouvement 
évolutionniste a eu un impact sur le modèle organisationnel des Crédits Municipaux. 
La Loi du 15 juin 1992 fait des Crédits Municipaux des Établissements Publics Com-
munaux de Crédit et d’Aide Sociale (EPCCAS), appartenant aux municipalités qui 
en deviennent responsables et sociétaires uniques. C’est un tournant pour ces organi-
sations qui choisissent soit d’opter pour une stratégie de recentrage de leurs activités 
sur leur mission sociale (Dijon, Marseille, Rouen), soit de poursuivre leur expansion 
en développant des activités bancaires « de solidarité » (Nantes) : prêts personnels 
aux fonctionnaires, prêts sur gages corporels, avances sur bons de caisse. Le Crédit 
Municipal de Nantes (CMN) serait-il alors un prototype de « banque solidaire » ?

Dans les années 1990, le CMN couvre tout le Grand Ouest de la France à partir de 
son siège social de Nantes et de ses annexes (Limoges, Angers, Tours, Rennes, Quim-
per et Brest). A partir du milieu de ces années, le CMN s’affiche comme un « prêteur 
solidaire » en luttant contre l’exclusion bancaire, et en développant des prêts sociaux 
(Desgré, 2013, p.103). En 2001, le directeur du Crédit Municipal de l’époque, Patrick 
Forgeau, souhaite « laisser l’activité commerciale aux professionnels (en l’occur-
rence la Caisse d’Épargne, devenue banque coopérative en 1999) en se recentrant sur 
son activité sociale ». Mais, à l’observation, c’est bien une mutation vers un modèle 
de banque solidaire qu’il ouvre. A partir de 2002, nous prenons au sein de cet éta-
blissement une fonction de conseiller scientifique afin de développer une posture de 
recherche-action propre aux sciences de gestion et à l’économie appliquée. Dans la 
lignée des travaux relatifs au marketing relationnel dans les banques commerciales 
(Des Garets  et al., 2009), nous avons souhaité confronter les fondements théoriques 
d’un modèle qui intègre une dimension historique et contextuelle de l’échange inscrit 
dans le long terme, à une « mission de solidarité sociale bancaire locale » inscrite dans 
l’ADN de tout Crédit Municipal en France. 

6 Nous partons du principe que la microfinance consiste en des activités de microcrédit, de micro 
assurance et, de mobilisation de l’épargne solidaire.
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1.2. De l’offre de « prêt sur gage » à la relation clientèle 
           solidaire : vers la « Banque solidaire » !

Analyser les relations bancaires solidaires, c’est comprendre la biodiversité du 
système bancaire à partir des paquets bancaires (gamme de produits et de services) 
sur longue période en particulier, ici, dans le cadre de « l’instauration d’un service 
bancaire de base dont l’objectif est de réduire l’exclusion bancaire en permettant à 
tous les consommateurs d’accéder à un minimum de services financiers » (Vaubourg, 
2002, p.1), et qui distingue les Crédits Municipaux des Banques Coopératives, pour 
en faire de véritables « banques solidaires ». 

Le caractère « solidaire » ne se traduit pas par un acte de charité ou de bienveillance, 
mais bien comme une action de « solidare » qui consiste à « solidifier/consolider » la 
relation bancaire préexistante dans un contexte de disqualification monétaire (exclu-
sion des usages et des accès à la monnaie-flux) et donc sociale, dans une société forte-
ment monétarisée. Qu’il s’agisse de l’opération du « prêt sur gage » propre au Crédit 
Municipal lui-même (sur ses fonds propres), ou bien de celle du microcrédit personnel 
garanti dit « microcrédit social » issue de la loi de cohésion sociale de 2005 dite « Loi 
Borloo », les crédits municipaux sont durablement et historiquement, engagés dans 
des opérations de crédit. Un crédit se caractérise par quatre éléments (Branger, 1973, 
p.22) : sa durée, l’usage auquel il est destiné, la nature des ressources qui serviront 
à le rembourser, et, les garanties qui l’assortissent. Le prêt sur gage, première forme 
de microcrédit en Europe, est un « crédit sur bien ». Cela signifie que la garantie a un 
lien direct avec le crédit qui repose sur elle. Ainsi, le crédit est construit et calculé en 
fonction de cette garantie : le bien gagé. En revanche, le « prêt stabilité » est un crédit 
solidaire dont la nature et l’existence de la garantie sont indépendantes de l’opération 
de crédit elle-même. C’est un microcrédit personnel garanti qui cherche à consolider 
les capacités d’autonomisation socio-économiques des personnes. Ces deux formes 
de crédit solidaire visent à éviter le recours aux solutions usuraires contemporaines 
d’accès au crédit à la consommation (crédit revolving), et à ouvrir des « possibilités 
de crédit d’un faible montant et d’une durée limitée de façon à venir en aide non seu-
lement aux pauvres, mais également à des personnes souhaitant obtenir des liquidités 
très rapidement et dans un relatif anonymat » (Pigalle, 2008, p.1). A ce titre, nous 
avons bien affaire à une rationalité naturelle au sens de Coleman (1993) supposant 
que : « l’action vise un but ». Mais, c’est une rationalité sociale (Lindenberg, 2003) 
qui anime les Crédits Municipaux puisque, leur action est fortement affectée par les 
processus sociaux. En d’autres termes, « [cette] approche par la rationalité sociale 
[nous] permet des explications et des descriptions plus réalistes des comportements 
sociaux et de leurs solutions » (Lindenberg, 2003, p.359), des Crédits Municipaux 
pour produire de la solidarité sociale pour se constituer en « banque solidaire ». 
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2. Produire de la solidarité sociale: le Crédit Municipal 
             de Nantes (CMN), une banque solidaire ?

Le Crédit Municipal de Nantes (CMN) fait figure de pionnier parmi les établisse-
ments publics communaux de crédit et d’aide sociale français. En effet, dès la fin des 
années 1990, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
la ville d’Angers, il décide d’expérimenter un microcrédit social sous la forme d’un 
« prêt stabilité », dont l’ambition était de consolider la situation socio-économique de 
tout bénéficiaire en liant accès au crédit et accompagnement social. Si être une banque 
solidaire c’est « produire » de la solidarité au moyen du microcrédit social alors, il 
nous faut confronter cette hypothèse d’opération bancaire solidaire à la réalité sociale 
qu’elle est censée servir. Pour se faire, nous nous appuyons sur une analyse factorielle 
des correspondances que nous avons conduite en collaboration, à partir d’un échan-
tillon de 87 dossiers de bénéficiaires du « prêt stabilité » (microcrédit social garanti 
sur fonds propres).

2.1. Qualifier la solidarité d’une « autre » banque : 
              une analyse à partir du CMN.

Afin d’être au plus près de la réalité socio-économique de l’échantillon de béné-
ficiaire et pour qualifier le caractère « solidaire » du Crédit Municipal de Nantes 
(CMN), nous avons complété notre analyse statistique des dossiers d’une vingtaine 
d’entretiens.  L’idée était que les bénéficiaires nous racontent l’histoire de leur rela-
tion bancaire au Crédit Municipal, puis au dispositif de microcrédit social lui-même 
(encadré 1).

ENCADRÉ 1. RÉCIT D’UN BÉNÉFICIAIRE DU MICROCRÉDIT SOCIAL

— « Et donc du coup c’est la première fois que vous venez ici au Crédit muni-
cipal ?

— Oui. Je ne comprenais même pas parce que quand je suis arrivé je pensais que 
c’était, vous savez on voit des pubs à la télé où on dépose un petit peu des objets et 
puis on vous donne un peu d’argent. J’avais l’impression que je m’étais trompé, et 
puis du coup je voulais rentrer à côté et même là ça me l’a refait je me suis dit non ça 
se trouve c’est peut-être pas là.

— Parce que c’est la deuxième fois que vous venez ici ?
— Oui
— La première fois c’était ?
— Bah en fait je suis venu pour remettre les documents. Et je me suis dit non ça 
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ne peut pas être là. On voyait les baies vitrées on a l’impression qu’on va faire un 
dépôt en garantie et que l’on va nous donner un peu d’argent. Je me suis dit non ça 
ne peut pas être ça alors j’ai cherché puis du coup je suis rentré je suis ressorti, je suis 
revenu.-

— Alors vous pensez qu’ils pourraient faire quoi au Crédit Municipal juste-
ment pour… ? 

— Bah c’est cette baie vitrée je pense. Ça donne un peu l’esprit de : « on va déposer 
des bijoux, on va nous donner un peu d’argent puis on va devoir rembourser l’argent 
avant de récupérer ses bijoux ». C’est vrai que ça donne cette impression-là. Peut-être 
qu’un bureau avec un professionnel en face, plus banque peut-être, parce que forcé-
ment crédit on pense plus banque.  Je m’attendais à quelque chose comme ça en fait, 
à rentrer dans un bureau avec un conseiller, un banquier et puis voilà. Boh ça change 
rien sur le papier je pense ».

Lier démarche qualitative et démarche quantitative, c’est à l’instar des travaux en 
microfinance dans les pays du Sud faire « évoluer les analyses de la mesure et de la 
preuve de l’impact (« prove ») à celle, pragmatique et plus concrète, de l’amélio-
ration (« improve ») et de l’adaptation des services à la population cible » (Lapenu 
et al., 2004). Dit autrement, nous exprimons la qualité de « banque solidaire » à sa 
capacité à s’adapter à une population-cible de bénéficiaire, tout en étant en mesure de 
mesurer les impacts sur l’autonomisation socio-économique des personnes grâce à 
l’accès au crédit et à l’accompagnement social qui leur étaient interdits en particulier 
auprès des autres banques et ce, malgré les offres de microcrédit personnel garanti 
des banques coopératives (« parcours confiance » des Caisses d’Epargne, « crédit 
accompagné » du Crédits Mutuel, ou « points passerelles » du Crédit Agricole)7. Il 
s’agit d’interroger la possibilité d’envisager de caractériser la « banque solidaire » à 
partir de ses performances sociales. Pour ce faire, nous disposons de l’outil « Social 
Performance Indicators » du CERISE8 construit autour de quatre grandes dimensions 
(Lapenu,   Doligez, 2007, 48-49) : « orientation vers une clientèle pauvre ou exclue 
n’ayant pas accès au secteur bancaire, diversification des services afin de les adapter 
aux besoins de ce public spécifique, instauration d’une relation de confiance avec ses 
clients et renforcement de leur ‘‘ capital social’’ et politique, responsabilités sociales 
de l’institution envers ses salariés, ses clients et leurs collectivités ». Reprenons ces 
quatre dimensions au regard des dossiers « prêt stabilité » que nous avons analysés de-
puis 2009. Au regard de l’année 2009, la performance sociale du Crédit Municipal de 
Nantes en coopération avec le CCAS de Nantes lie opération bancaire solidaire avec 
ingénierie sociale pour répondre aux deux premiers principes précités. Les personnes 

7 Il y parfois une auto-interdiction à s’adresser à sa propre banque pour demander une aide financière. 
La relation psychologique à l’argent reste compliquée !

8 Comité d’échange, de réflexion et d’information sur les systèmes d’épargne crédit (CERISE).
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seules sans enfants représentent plus de 60 % des bénéficiaires, 27 % des familles 
monoparentales, et 4 % des couples avec enfants (tableau.1) : 

TABLEAU 1 – CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES DU DISPO-
SITIF « PRÊT STABILITÉ », PAR TYPE DE FAMILLE, EN 2009

Source : Crédit municipal de Nantes-CCAS NANTES.

Si l’octroi du « prêt stabilité » semble consolider le reste-pour-vivre des bénéfi-
ciaires, les affectations de celui-ci nous montrent qu’il répond bien à des attentes 
différenciées : la consolidation de la trésorerie domestique pour les bénéficiaires seuls 
sans enfants, le financement de la mobilité pour les bénéficiaires seuls avec enfants 
(tableau 2) :

TABLEAU 2 – AFFECTATION PAR POSTE, EN 2009

Source : Crédit municipal de Nantes-CCAS NANTES.

Si l’analyse d’un échantillon donné sur une année donnée nous offre quelques en-
seignements, il n’en demeure pas moins que la caractérisation du Crédit Municipal 
comme « Banque Solidaire » nécessite encore quelques confirmations.

9 
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Caractéristiques socio-économiques 
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(FAMO) en % 

Trésorerie domestique  
Trésorerie + autres  
Mobilité 
Logement 
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57 
11 
16 
11 
5 

26 
16 
32 
19 
7 

Source : Crédit municipal de Nantes-CCAS NANTES. 
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2.2  Poursuivre l’analyse des échantillons de bénéficiaires du CMN pour donner corps 
à un modèle de « banque solidaire ». 
 

Les bénéficiaires du « prêt stabilité » représentent, en 2011, 58,62 % de l’effectif de 
l’échantillon9 des bénéficiaires du dispositif de microcrédit social du CMN10 (soit 87 
dossiers). La classification ascendante hiérarchique sur les 22 premiers axes factoriels, 
restituant environ 77,5 % de l’inertie totale, a abouti à une partition « significative » de 
l’ensemble des individus en 5 classes. 

 

                                                           
9 Nous avons effectué les calculs avec K.Bachar, Docteur en Mathématiques Appliquées, enseignant-chercheur à l’ESSCA-EM.  

10 Le Crédit Municipal de Nantes (CMN) depuis la loi Borloo de 2005 accorde aussi du Microcrédit Personnel Garanti, disposant 
d’une garantie issue du Fonds de Cohésion Sociales. 

9 
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Trésorerie + autres  
Mobilité 
Logement 
Insertion 

57 
11 
16 
11 
5 

26 
16 
32 
19 
7 

Source : Crédit municipal de Nantes-CCAS NANTES. 
 

Si l’analyse d’un échantillon donné sur une année donnée nous offre quelques 
enseignements, il n’en demeure pas moins que la caractérisation du Crédit Municipal comme 
« Banque Solidaire » nécessite encore quelques confirmations. 

 

2.2  Poursuivre l’analyse des échantillons de bénéficiaires du CMN pour donner corps 
à un modèle de « banque solidaire ». 
 

Les bénéficiaires du « prêt stabilité » représentent, en 2011, 58,62 % de l’effectif de 
l’échantillon9 des bénéficiaires du dispositif de microcrédit social du CMN10 (soit 87 
dossiers). La classification ascendante hiérarchique sur les 22 premiers axes factoriels, 
restituant environ 77,5 % de l’inertie totale, a abouti à une partition « significative » de 
l’ensemble des individus en 5 classes. 

 

                                                           
9 Nous avons effectué les calculs avec K.Bachar, Docteur en Mathématiques Appliquées, enseignant-chercheur à l’ESSCA-EM.  

10 Le Crédit Municipal de Nantes (CMN) depuis la loi Borloo de 2005 accorde aussi du Microcrédit Personnel Garanti, disposant 
d’une garantie issue du Fonds de Cohésion Sociales. 
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2.2. Poursuivre l’analyse des échantillons de bénéficiaires du 
                CMN pour donner corps à un modèle de « banque solidaire ».

Les bénéficiaires du « prêt stabilité » représentent, en 2011, 58,62 % de l’effectif 
de l’échantillon9 des bénéficiaires du dispositif de microcrédit social du CMN10 (soit 
87 dossiers). La classification ascendante hiérarchique sur les 22 premiers axes facto-
riels, restituant environ 77,5 % de l’inertie totale, a abouti à une partition « significa-
tive » de l’ensemble des individus en 5 classes.

La première classe (18,39 % de l’effectif de l’échantillon) est composée de bénéfi-
ciaires d’origine étrangère, trentenaires, plus fragiles quant à leur capacité à accéder 
au crédit. Leur demande concerne la trésorerie domestique et la mobilité. La famille 
est composée de personnes mariées avec plus de 2 enfants à charges, vivant en HLM 
publique. Ils sont allocataires du Revenu de solidarité active (RSA), car souvent en 
CDD sur le marché du travail. Cette première classe montre un « prêt stabilité », 
vecteur d’intégration sociale (dimensions 1 et 2 de la performance sociale du dispo-
sitif).

La seconde classe (35,63 % de l’effectif de l’échantillon) se caractérise par un 
revenu et un « reste à vivre » avant et après octroi du prêt relativement élevé. Les 
bénéficiaires sont des salariés français en CDI, et la nature de leur demande est sou-
vent relative à la trésorerie domestique, c’est-à-dire : couvrir des arriérés de dettes, 
les factures en cours. Leur compte bancaire est en mauvais fonctionnement car, ils 
dépassent le découvert bancaire autorisé. Les dimensions 1 et 2 se trouvent également 
validées ici.

La troisième classe est celle des retraités (4,6 % de l’effectif de l’échantillon), dont 
les pensions ne suffisent plus à leurs dépenses en termes d’équipement de leur foyer 
(perte d’autonomie) et de santé (appareillage auditif et/ou dentaire). L’effectif est 
faible en nombre mais il traduit un élargissement de la pyramide des âges la popula-
tion des bénéficiaires. Les dimensions 1 et 2 sont à nouveau observées, et la dimension 
4 l’est partiellement du côté des bénéficiaires qui, en l’occurrence, ne sont pas des 
clients. En effet, le CMN ne vend pas du microcrédit social !

La quatrième classe (11,49 % de l’effectif de l’échantillon) est celle des personnes 
en situation de handicap (100 % des individus). La nature de leur demande relève 
du financement d’équipements. Ils sont âgés de plus de 43 ans. Nous sommes ici en 
présence typiquement d’une demande de financement d’aide sociale, en complément 
des apports de solidarité sociale issus de l’État-Providence. C’est la dimension 4 qui 
se trouve ici satisfaite.

9 Nous avons effectué les calculs avec K.Bachar, Docteur en Mathématiques Appliquées, enseignant-
chercheur à l’ESSCA-EM. 

10 Le Crédit Municipal de Nantes (CMN) depuis la loi Borloo de 2005 accorde aussi du Microcrédit 
Personnel Garanti, disposant d’une garantie issue du Fonds de Cohésion Sociales.
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La cinquième classe (29,89 % de l’effectif de l’échantillon) est celle des personnes 
bénéficiant du RSA « socle ». Sans emploi, en famille monoparentale,  les bénéfi-
ciaires disposent d’un « reste pour vivre » faible. Leur compte bancaire est souvent 
domicilié à la Caisse d’Épargne où un faible découvert y est autorisé (moins de 200€). 
Ce sont les « moins bien lotis » ou les « plus pauvres » du dispositif de microcrédit 
social. C’est la dimension 1 qui est ici sollicitée.

Les enquêtes sur le microcrédit social que nous avons conduites, sur ses acteurs, ses 
agents, ses bénéficiaires, et sur le rapport de ces organisations avec les autres banques 
et les administrations publiques, ont mis à jour la grande proximité entre les activités 
de banque solidaire et celles qu’opère l’économie sur des « banquiers solidaires », 
bien que vantant la « spécificité sociale » de leur démarche. Pour autant, ce que ces 
conclusions donnent également à comprendre, ce sont les ressorts de leur position 
dominée. Reconnecter le microcrédit à l’histoire de son institutionnalisation dans et 
par la généralisation des relations marchandes dont il est une forme singulière, com-
prendre le processus de socialisation des professionnels et des bénévoles à la « cause 
financière solidaire », envisager le développement de ces services aux plus démunis 
comme un outil de transformation de l’aide sociale et de la société, c’est : mettre à 
jour des mécanismes que les « bonnes intentions » rendent d’autant plus invisibles, 
plus insondables, qu’elles ne répondent pas de valeurs techniques et monétarisées 
standard.

Conclusion

Pour conclure, le « changement d’image » a été spontanément énoncé et se retrouve 
sur le site internet du Crédit Municipal de Nantes qui affiche clairement son position-
nement d’une « banque solidaire au service de l’économie sociale et solidaire », en 
phase avec les enjeux du monde contemporain et la volonté politique de construire un 
territoire plus fort, plus convivial et plus solidaire. Le Crédit Municipal de Nantes est 
devenu l’un des bras armés de la politique sociale de la ville de Nantes. A ce titre, 
il joue un rôle stratégique dans le développement et la qualité de vie du territoire, éten-
du aux régions Bretagne et Pays de Loire. Le Crédit Municipal de Nantes apparaît ain-
si à la fois comme une banque soucieuse des réalités économiques, mais aussi du ser-
vice bancaire aux publics fragilisés11. Il constitue un idéaltype de « banque solidaire ». 
C’est un acteur « satisfaiseur » (Simon, 1982)12 qui conduit une action satisfaisante, 
selon des critères multiples à déterminer, munis chacun d’un seuil d’aspiration. 

Mais, si « changer une condition préalable et tout le résultat historique peut être 
différent », alors comprendre les dispositifs de microcrédit suppose une analyse à 

11 http://creditmunicipal-nantes.fr/le_credit_municipal-1.htm

12 Cité par Lesourne et al. (2002), p.26.
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l’échelle de chaque territoire, sans que ne soit possible une universalisation de ces 
opérations bancaires solidaires. Mais peut-on encore penser microcrédit solidaire sans 
penser « micro-épargne solidaire » ? 
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Résumé

Ce texte revisite, au sein du quadriptyque des formes d’intégration économique de 
Karl Polanyi, celle qui a été la moins étudiée : le partage domestique (householding). 
Notre contribution s’inscrit dans la continuité de travaux récents en socioéconomie 
qui appellent à élargir le concept de partage domestique (Hillenkamp, 2013), c’est à 
dire à dépasser l’idée d’autarcie à laquelle il a longtemps été associé. Nous suivons 
la piste d’une sorte de philia comme structure institutionnelle alternative. L’identité 
commune, plutôt que l’autosuffisance, serait la raison d’être du partage domestique. 
Toutefois, et ce point est central dans notre argumentation, cette identité ne saurait 
faire référence qu’à la parenté et à des appartenances conçues comme héritées. Notre 

1 Ce texte est a été produit dans le cadre d’un projet de recherche sur l’innovation sociale dans 
l’accompagnement à domicile des personnes âgées en Wallonie (WISDOM). WISDOM est financé 
par la DG06 de la Région Wallonne (programme Germaine Tillion 2014-2017). Les auteures de 
cet article remercient Rachida Bensliman, Annalisa Casini et Olivier Schmitz pour leur implication 
dans l’enquête. Elles remercient également Magalie Saussey et Anna Safuta pour leurs commentaires 
nombreux et utiles. Elles remercient enfin les éditeur·trice·s du présent ouvrage. Elles restent seules 
responsables des imperfections du texte. 
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démarche consiste à faire dialoguer la théorie polanyienne et le terrain. Ce dernier est 
articulé autour d’un nouvel acteur associatif intervenant dans le domaine de l’habitat 
partagé intergénérationnel. Un tel dialogue est facilité par la mobilisation de deux 
concepts intermédiaires : l’accompagnement à l’autoproduction et le care. A partir 
de là, nous présentons une vision plus large de l’identité qui est au cœur du partage 
domestique et nous mettons en évidence son mode de construction. En contribuant 
à l’actualisation du principe de partage domestique, nous comptons que celui-ci re-
trouve sa pertinence analytique et habilite à penser le tableau complet de la pluralité 
des modes de subsistance dans les économies contemporaines. 

Abstract 

This text rethinks, among the four pieces of Karl Polanyi’s forms of economic in-
tegration, the one that has been least studied: householding. Our contribution is in 
line with recent research in socioeconomics that calls for an “extended concept of 
householding” (Hillenkamp, 2013) – i.e. overcoming the idea of autarchy with which 
it has long been associated. We follow the idea of some sort of philia as an alternative 
institutional structure of householding – i.e. a common identity making sense of the 
existence of a domestic group. However, and this is at the core of our argument, com-
mon identity does not necessarily refer to kinship or to any inherited belonging. Our 
approach consists in having the Polanyian theory discussing with the fieldwork. The 
latter is articulated around a new non-profit organization active in the area of inter-
generational homesharing. Such a dialogue between the concept of householding and 
the field is facilitated by the use of two intermediate concepts that are used to analyse 
intergenerational homesharing: support to self-production and care. This then helps to 
build a larger and more comprehensive understanding of common identity. By updat-
ing the principle of householding, we seek to enhance its relevance and to provide a 
full picture of the plurality of livelihood in contemporary economies. 

Introduction

Échange, redistribution, réciprocité et partage domestique sont les quatre formes 
d’intégration économique (FIE) théorisées par Karl Polanyi. Elles constituent l’un des 
principaux outils conceptuels de l’approche plurielle de l’économie. Cette approche 
a le mérite de rompre avec la prétendue équivalence universelle entre échange (et sa 
structure institutionnelle, le marché) et économie humaine. C’est dans le chapitre 4 
de La grande transformation que Polanyi (1944) a entamé ce travail de formulation 
théorique de la négation que soulève l’idée d’une économie non marchande. Il a eu 
pour objectif de formuler positivement, c’est-à-dire autrement que par une négation, 
la spécificité des logiques d’approvisionnement à l’œuvre dans les sociétés humaines. 
Cet article revisite, au sein du quadriptyque des FIE, celle qui a été la moins étudiée : 
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le partage domestique (Householding).
Notre questionnement s’inscrit dans la lignée de travaux récents en socioéconomie 

(et anthropologie économique) qui cherchent, à partir d’une approche heuristique fon-
dée sur des données de terrain, à actualiser ce concept, en l’affranchissant du critère 
d’autarcie auquel il a longtemps été associé. Comme ces travaux, nous suivons la piste 
d’une sorte de philia comme structure institutionnelle alternative. En d’autres termes, 
l’identité commune, plutôt que l’autosuffisance, serait la raison d’être du partage do-
mestique. Mais que recouvre cette identité ? Qu’est ce qui soude le groupe domestique 
et l’habilite alors au partage ? En travaillant sur un cas paradigmatique, représenté 
par une association œuvrant en matière d’habitat partagé intergénérationnel en Bel-
gique, nous remettons en question l’idée défendue jusqu’ici d’une identité commune 
construite exclusivement sur la parenté et des appartenances conçues comme héritées. 
Nous présentons une vision plus large de l’identité qui est au cœur du partage domes-
tique et nous mettons en évidence son mode de construction.

Le concept de partage domestique soulève un enjeu théorique d’envergure pour la 
socioéconomie contemporaine (partie 1). Cet enjeu renvoie tout d’abord aux sources 
et plus précisément à la formulation polanyienne, certes hésitante, du partage domes-
tique comme une FIE (1.1). C’est l’actualisation de la pensée polanyienne qui nous 
intéresse, et tout particulièrement la question centrale qu’elle pose sur la possibilité 
d’un dépassement du partage domestique autarcique par une conception plus large, 
qui rendrait compte de l’identité commune au groupe domestique (1.2). In fine, l’ac-
tualisation du partage domestique fait appel à des concepts de portée moins géné-
rale, faisant écho au terrain, à savoir l’accompagnement à l’autoproduction et le care 
(1.3). L’étude de cas vise à situer le débat dans un contexte particulier, paradigmatique 
dirons-nous, et à partir de là, à repenser cette nouvelle propriété formelle du partage 
domestique qu’est l’identité commune (partie 2). Le cas (une association œuvrant 
en matière d’habitat partagé en Belgique) et la méthode de l’étude de cas sont pré-
sentés dans une première section (2.1). Si senior·e·s et étudiant·e·s sont articulé·e·s 
ensemble, partagent un logement, ce n’est pas pour ce qu’ils/elles sont, mais pour des 
raisons ancrées dans une dynamique socio-spatiale particulière et donc liées à des 
trajectoires de sédentarisation/mobilité (2.2). Toutefois, le partage d’habitat suppose 
de penser des critères d’appariement entre des personnes initialement étrangères l’une 
à l’autre, ce qui est fait par l’association (2.3.1), tout en sachant qu’en dernier ressort, 
c’est l’entendement quotidien des groupes domestiques formés qui assure la viabilité 
du partage (2.3.2). 
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1. Le concept de partage domestique : un enjeu 
             théorique d’envergure pour la socioéconomie

1.1. Formes d’intégration économique et partage
           domestique chez Polanyi

Polanyi propose la définition suivante des FIE : « [T]he way in which the economy 
acquires unity and stability, that is the interdependence and recurrence of its parts […] 
is achieved through a combination of a very few patterns which may be called forms 
of integration. » (Polanyi, 1957a, p. 250). Les FIE sont d’après Schaniel et Neale 
(2000) un outil théorique élaboré par Polanyi pour cartographier la circulation des flux 
matériels dans une société. Mais il ne faudrait pas se méprendre sur l’idée de circula-
tion, en la réduisant à de simples modes de transferts (Hillenkamp et Laville, 2013). 
Les FIE recouvrent tout le spectre des opérations de l’économie humaine où, comme 
l’expliquent Hillenkamp (2013) et Servet (2013), elles sont des formes d’interdépen-
dance dans la production, le financement, la distribution et la consommation. Ces 
formes assurent l’ordre (unité et stabilité) dans l’approvisionnement, ce qui justifie 
qu’elles soient définies en termes de structures institutionnelles. En effet, la définition 
formelle des FIE repose sur l’identification de ce que Polanyi appelle les structures 
institutionnelles (le marché pour l’échange, la centralité pour la redistribution, la sy-
métrie pour la réciprocité et le groupe clos pour le partage domestique).

Dans La grande transformation, le partage domestique est introduit pour la première 
fois et constitue au départ une FIE à part entière : « [T]he principle of householding, 
consists in production for one’s [unit’s] own use. […] Its pattern is the closed group. 
Whether […] very different entities […] formed the self-sufficient unit, the principle 
was invariably the same, namely, that of producing and storing for the satisfaction of 
the wants of the members of the group.» (Polanyi, 1944, p. 55-56). 

Cette définition fait appel à trois remarques. Tout d’abord, la structure institution-
nelle de ce principe, le groupe clos, est lui-même assimilé à l’autosuffisance, c’est-à-
dire à l’autoproduction et à ses opérations dérivées (le stockage pour l’autoinvestisse-
ment et l’autoconsommation). D’autre part, le « pour soi » (self dans self-production 
et self-sufficiency) n’est pas le fait d’un individu considéré isolément mais celui d’une 
unité de base de la société. Polanyi explique que le partage domestique peut s’appuyer 
sur des noyaux institutionnels variés tels que la famille patriarcale, le village et le 
manoir seigneurial. Il ajoute que la nature de ces noyaux, c’est-à-dire les rapports de 
pouvoirs qui les traversent et les soutiennent, sont aussi variés, et correspondent en 
l’occurrence et respectivement au sexe, au territoire et au pouvoir politique (Polanyi, 
1944). Enfin, groupe clos et autarcie sont considérés comme synonymes à plusieurs 
reprises dans La grande transformation. Mais la logique autarcique ne signifie pas 
l’absence de marchés ni d’argent mais bien que ces derniers servent de simples acces-
soires (Polanyi, 1944, p. 56). Les illustrations historiques mobilisées par Polanyi, en 
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particulier la paysannerie européenne précapitaliste, suggèrent une conception du par-
tage domestique incompatible avec l’extension systémique des marchés. 

En suivant Hillenkamp (2013), notons que le statut du partage domestique est ins-
table : sans nécessairement disparaître, il n’est plus présenté comme une FIE à part 
entière par la suite dans l’œuvre polanyienne. Dans Commerce et marchés, Polanyi 
suggère que le partage domestique constitue une sous-catégorie de la redistribu-
tion : « Redistribution may also apply to a group smaller than a society […] irrespec-
tive of the way in which the economy as a whole is integrated. » (Polanyi, 1957a, p. 
254)

Comment expliquer un tel changement ? Schaniel et Neale (2000) pointent des 
raisons théoriques distinguant partage domestique et redistribution simplement en 
fonction de l’échelle du groupe. Hillenkamp (2013) explique, qu’assimilé aux socié-
tés agraires précapitalistes, le principe de partage à pu être vu comme historiquement 
trop spécifique et donc insuffisant pour en faire un concept général. Halperin (1988) 
observe la tendance, chez Polanyi, à la variabilité dans la définition de concepts-clés. 
Elle émet aussi l’hypothèse selon laquelle à l’époque maccarthyste où il rédige son 
oeuvre, la connotation communiste du partage a pu contribuer à sa mise à l’écart 
(Halperin, 1994).

La disparition du partage domestique des analyses mobilisant l’approche pola-
nyienne est officiellement entérinée, comme le rappelle Gregory (2009), au moment 
de la fondation de l’Institut Karl Polanyi d’Économie Politique en 1988. Cet institut, 
dont la mission première est de préserver le legs intellectuel de l’auteur et d’alimenter 
les débats sur le changement social, omet le du partage domestique dans la boîte à 
outils conceptuelle polanyienne, rendant encore moins légitime son usage pour l’ana-
lyse des économies contemporaines. 

1.2. L’actualisation des travaux polanyiens ou le concept 
             élargi de partage domestique 

Est-il possible d’asseoir le groupe clos sur un critère autre que celui d’autarcie et 
d’ainsi permettre au partage domestique de retrouver une structure institutionnelle 
pertinente à l’analyse des économies contemporaines ? Telle est la question de fond 
que posent Halperin (1991), Gregory (2009) et Hillenkamp (2013). Ces auteur·e·s 
s’engagent dans un travail d’actualisation du principe de partage domestique tout en 
prenant comme point de départ des pistes déjà présentes dans l’œuvre de Polanyi. 

Pour Hillenkamp, le critère à mettre en avant est une sorte d’affection (philia) dont 
Polanyi parle dans Aristote découvre l’économie (1957b, p. 79), et qui correspond à 
« l’existence d’une identité commune qui définit le groupe en le clôturant et à laquelle 
le partage des ressources confère une assise matérielle » (Hillenkamp, 2013, p. 223). 
Autrement dit, le partage domestique consiste en une économie de l’entre soi – à ne 
pas confondre avec celle d’un repli sur soi – dans l’objectif de satisfaire les besoins 
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des individus qui se reconnaissent et sont reconnus comme en faisant partie. En tout 
état de cause, l’idée d’un entre soi amène à poser la question des critères d’inclu-
sion et d’assortiment. Pour l’auteure, l’identité commune qui clôture le groupe relève 
de divers modes de construction de la transmission de la parenté et d’appartenances 
conçues comme héritées. S’appuyant sur cette idée de philia, l’auteure, relativise celle 
d’autarcie et parle désormais d’un « concept élargi de partage domestique » (Hillen-
kamp, 2013, p. 221). 

L’éclairage qu’apporte la philia attire l’attention sur ce qui confère au groupe sa 
cohésion, plutôt que sur sa clôture. C’est pourquoi nous emploierons dans la suite du 
texte le terme de « groupe soudé » plutôt que celui de « groupe clos » pour désigner 
la nouvelle structure institutionnelle du partage. Précisons par ailleurs que l’identité 
commune ne suppose toutefois nullement un statut égal pour les individus qui com-
posent le groupe (Hillenkamp, 2013). 

La théorisation contemporaine du partage domestique se caractérise, d’un point de 
vue méthodologique, par une heuristique ancrée selon laquelle le concept est rééla-
boré à partir de matériaux de terrains. Elle est à ce jour redevable d’un petit nombre 
de terrains hétéroclites – l’économie populaire de El Alto en Bolivie pour Hillen-
kamp (2013), les fraternités du district de Bastar autour de la ville de Kondagaon 
en Inde centrale pour Gregory (2009), les Appalaches d’un quartier périphérique de 
Cincinnati dans l’Ohio pour Halperin (1994). Toutefois, il est possible de repérer une 
dimension commune à ces terrains : à chaque fois, le partage domestique est repensé 
à partir de contextes qui sont indissociables de l’histoire coloniale et de la subalternité 
coloniale. Ainsi, initialement formulé non sans ambiguïtés et ensuite oublié, le par-
tage domestique connaît un regain d’intérêt auprès de la littérature polanyienne qui se 
projette sur des terrains du Sud.

De l’aveu de ses précurseur·e·s (Hillenkamp, 2013), l’effort d’actualisation est un 
mouvement émergent qui demande encore à être investi en vue de mettre en évidence 
les différentes facettes du principe de partage domestique. A notre connaissance, il 
n’existe aucune recherche qui se soit lancée dans cette voie à partir d’un terrain du 
Nord. Plus précisément, comme le suggère Coraggio (2014), le partage domestique au 
Nord est conçu comme une possibilité logique liée à la portée générale des concepts 
polanyiens (il cite à ce propos les travaux de Laville) mais reste dépourvu d’épreuves 
empiriques susceptibles de rendre compte d’éventuelles différenciations selon la posi-
tion des terrains dans le système monde.

1.3. Des concepts intermédiaires : accompagnement à 
           l’autoproduction et care 

Plutôt que de passer directement des concepts généraux au terrain de l’habitat par-
tagé intergénérationnel, cette section introduit les concepts intermédiaires d’accompa-
gnement à l’autoproduction et de care.
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Le concept d’accompagnement à l’autoproduction émane du terrain de l’Économie 
sociale et solidaire (ESS) en France, où il recouvre des pratiques de circuits que l’on 
ne peut imaginer plus courts, concernant essentiellement l’action de soutenir le déve-
loppement de jardins partagés et de l’auto-amélioration des logements face à leur dé-
gradation ou inadaptation sur le plan énergétique par exemple (Roustang, 2012). Ces 
formules ont pour objectif de soutenir des personnes vulnérables dans le « faire [par] 
soi-même » (Roustang, 2012, p. 189). Elles reposent sur l’idée que ces personnes, 
exclues du marché, sont celles qui auraient le plus besoin de l’autoproduction, mais 
aussi celles qui sont le moins dotées en ressources pour y parvenir. Mais quelles sont 
ces ressources insuffisantes requises pour autoproduire que l’accompagnement se doit 
de faciliter ? En plus de l’accès à la terre, à l’argent, à des outils et à des compétences, 
une identité commune ne serait-elle pas nécessaire pour donner unité et stabilité à 
l’autoproduction ? 

A notre connaissance le concept d’autoproduction accompagnée est étranger aux 
acteurs de l’habitat partagé ainsi qu’à la littérature sur ce sujet. C’est le Conseil de 
l’État français dans son rapport sur le droit au/du logement (Conseil d’État, 2009) 
qui fait remarquer trois caractéristiques de l’accompagnement à l’autoproduction qui, 
comme nous le verrons, font écho au terrain de l’habitat partagé : l’encadrement asso-
ciatif, la mobilisation gratuite de l’activité des habitant·e·s et l’articulation entre la 
sphère privée et le politique dans une perspective de lien social. D’ailleurs, notons 
d’ores et déjà à propos de l’exemple de l’auto-amélioration des logements, l’arbitraire 
d’une conception qui la situerait au niveau des caractéristiques physiques du bâtiment 
seulement, en excluant les aspects de son environnement relationnel. L’accompagne-
ment à l’habitat partagé ne s’inscrit-il pas en continuité, du point de vue de la logique 
socioéconomique sous-jacente, à l’accompagnement à l’auto-amélioration des loge-
ments ?

De manière générale, l’habitat partagé est défini comme un mode d’habitat où des 
personnes sans liens de parenté occupent ensemble un même logement en partageant 
des espaces communs (Rahder et al., 1993). La forme qui nous intéresse dans cet 
article (et pour laquelle nous retenons l’appellation d’habitat partagé) suppose l’exis-
tence d’une organisation qui aide à trouver la bonne personne avec qui partager le lieu 
de vie mais qui n’intervient pas directement dans la routine du partage (Rahder et al., 
1993). Précisons, que si l’habitat partagé n’est pas nécessairement intergénérationnel, 
cette modalité est des plus courantes avec des femmes âgées, souvent veuves, comme 
premier public concerné. 

L’association que nous observons dans le cadre de cette recherche relève d’un mou-
vement né dans les années 1970 aux États-Unis (Johnson et McAdam, 2000) et s’étant 
diffusé dans les années 1990 en Europe (Martínez Romàn et al., 2001). Aujourd’hui, 
il existe un vaste réseau, Homeshare International, regroupant des centaines de pro-
grammes d’habitat partagé dans treize pays du Nord.

La littérature sur l’habitat partagé est traversée par trois modèles explicatifs. Face 
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aux explications désormais classiques mobilisant soit le social exchange model (Dani-
gelis et Fengler, 1990) soit le solidarity model (Sanchez et al., 2011), une troisième 
voie théorique, la plus proche de notre thèse, aborde la question de l’existence même 
d’organisations (à but non lucratif) qui officient l’art de l’appariement, travaillent à la 
révélation des affinités entre personnes en vue de cohabiter. Jaffe et Howe (1988) et 
Jaffe par la suite (1989) expliquent que, typiquement, les personnes âgées connaissent 
des difficultés à vivre seules mais éprouvent par ailleurs des réticences à partager leur 
lieu de vie. Ils affirment dans ce sens que l’habitat partagé va à l’encontre de normes 
et valeurs sociales bien établies qui touchent à la « privacité » et à l’autonomie. C’est 
à cause de ce déphasage dans les normes et valeurs que la mise en duo de personnes 
qui ne se connaissent pas à la base, nécessite l’intervention de tiers. En prolongeant 
ce raisonnement, nous soutenons que ce tiers réalise une forme d’accompagnement 
à l’autoproduction qui a la particularité de reconfigurer l’unité domestique, le duo 
senior·e/étudiant·e devenant un nouvel espace de production du care. 

Le concept de care est quant à lui intéressant pour mettre en perspective à la fois 
la nature de l’accompagnent associatif et celle du partage au sein des binômes inter-
générationnels. Défini « conjointement [par] certaines activités et [par] l’intelligence 
mobilisée pour leur réalisation » (Molinier, 2005, p. 305), le care permet de rendre 
compte du processus complexe qui se joue dans le travail d’accompagnement ain-
si que dans son relais domestique. La définition qu’en donne Zelizer (2008, p. 16) 
peut quant à elle être mobilisée pour attirer l’attention sur le produit projeté du care : 
« toute attention personnelle soutenue et/ou intense ayant pour effet d’améliorer le 
bien-être de celle ou celui qui en est l’objet ».

2. Le cas de l’habitat partagé intergénérationnel 
           en Belgique

Centré sur le lien intergénérationnel hors du cadre parental, le cas d’étude offre la 
possibilité de penser un concept élargi de partage domestique fondé sur une acception 
large de l’identité commune et d’y interroger sa construction. Que devient l’identité 
commune lorsque le vecteur de la parenté et d’appartenances conçues comme héritées 
est affaibli ? Sur quoi se fixe alors l’identité commune qui soude le groupe domes-
tique ? Quel rôle l’associatif peut-il jouer ? 

2.1. L’organisation Co-habitat 

Fondé en 2009, ce nouvel acteur associatif qu’est Co-habitat, accompagne la coha-
bitation intergénérationnelle entre des personnes non liées par des liens de parenté. 
La cohabitation se déroule au sein d’un même logement (non partitionné) duquel 
la personne âgée est la propriétaire. Co-Habitat réalise un travail de recrutement de 
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senior·e·s et d’étudiant·e·s en vue de constituer des binômes, d’appariement, de suivi, 
de médiation en cas d’éventuels conflits, et d’animation. En 2014, l’association enca-
drait près de 150 binômes. Co-Habitat correspond à un modèle complet d’accompa-
gnement (mise en contact et conseil) plutôt qu’au modèle simple qui se limiterait à 
l’échange des coordonnées entre les potentielles parties prenantes au partage (Doyle, 
1989). 

ENCADRÉ 1 : LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE CAS 

Un cas paradigmatique possède une valeur métaphorique et prototypale, sert de 
point de référence, éclaire des caractéristiques plus générales de la société en ques-
tion. On le repère parce qu’on a l’intuition « qu’il brille » (Flyvbjerg, 2006). D’après 
le panel d’expert·e·s consulté en amont pour informer la sélection de cas, Co-ha-
bitat est apparue comme à la fois très connue et très mise en avant, tout en restant 
en dehors des logiques de réseaux et de diversification des acteurs traditionnels de 
l’aide et soin à domicile (Callorda Fossati et al., 2017).

Co-habitat a fait l’objet d’une enquête pluridisciplinaire (socioéconomie et santé 
publique) collectant différents types de données. L’analyse documentaire a puisé 
sur de nombreuses archives internes (statuts, rapports d’activité, comptes, charte, 
newsletter, site web, etc.) et externes (revue de presse, apparitions dans les médias, 
rapports divers portant sur le cas, etc.) de l’association. Les données issues du ter-
rain sont composées d’une dizaine d’entretiens semi-directifs réalisés auprès des 
personnes à l’origine du projet et des bénéficiaires, et de deux focus groupes menés 
avec l’ensemble des travailleuses. Le matériel a été intégralement retranscrit par nos 
soins et codé selon deux grilles, l’une thématique (T1= accompagnement ; T2= par-
tage au sein de binômes ; T3= profils des étudiant·e·s et des senior·e·s ; T4= logique 
d’échange, motif du gain, rapport à l’argent ; T5= gestion des ressources humaines ; 
T6= rapports sociaux de sexe) et l’autre transversale (personnes et organisations 
citées et chronologie).

La dynamique d’émergence de l’association correspond à une impulsion domes-
tique car l’initiative part d’un couple (Anne et Luc) et c’est grâce à leurs ressources 
propres, qu’elle a vu le jour. Anne était en congé de maternité lorsqu’elle décida de 
lancer le projet à Bruxelles. Elle paria sur sa réplicabilité et son adaptabilité dans 
un contexte national où l’expérience était inédite. L’idée la « touchait », elle voulait 
reprendre une activité en accord avec des valeurs « centrées sur l’humain » et qui lui 
laisserait du temps pour ses enfants. D’initiatrice-bénévole, Anne est devenue direc-
trice-salariée et gère à présent une équipe d’une dizaine de travailleuses. Contrai-
rement à ce qu’elle envisageait au début, Anne travaille aujourd’hui à temps-plein, 
voire plus. A ses yeux, plusieurs facteurs contribuent à rendre acceptable l’importante 
charge de travail : elle aime son travail, a des horaires flexibles et peut travailler chez 
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elle. C’est en effet dans la maison familiale que se trouve le siège de l’association. Luc 
est ingénieur, travaille à temps plein. Il soutient le projet à titre bénévole, notamment 
en matière d’orientation stratégique et de gestion. Il est membre fondateur et président 
de l’association. Il accompagne Anne dans les réunions avec les bailleurs de fonds, 
tient les comptes, fait le reporting qu’imposent les différents modes de financement et 
s’est formé à l’entrepreneuriat social auprès du réseau Ashoka.

2.2. Une dynamique urbaine entre sédentarisation des 
              aîné·e·s et mobilité étudiante 

Co-habitat intervient principalement à Bruxelles, près de là où se trouvent des Hautes 
Écoles ou des Universités. L’association répond, du point de vue des étudiant·e·s, à 
une réelle difficulté d’accès au logement (Dessouroux et al., 2016 ; Raynaud et al., 
2014 ; 2015). Le contexte est celui d’une pénurie de places en résidence universitaire, 
d’une concurrence accrue pour le bâti (surtout de 3 pièces et plus) entre les colloca-
tions et les familles bourgeoises. De plus, le choix des pouvoirs publics bruxellois, 
de lutter contre le partitionnement des logements, et donc d’éviter les logements trop 
petits, de mauvaise qualité et la spéculation immobilière, limite le développement 
du logement étudiant individuel (Bernard, 2008). La difficulté à se loger touche une 
population de plus en plus large au point que l’on parle de sur-occupation croissante à 
Bruxelles (Dessouroux et al., 2016). 

Parallèlement à cette sur-occupation, Bruxelles connaît une dynamique particulière 
de sous-occupation dans certains quartiers résidentiels où, au contraire, on constate 
que la maison unifamiliale bourgeoise se vide. Cela correspond au fait que les enfants 
soient parti·e·s, le mari décédé ou parti également et la femme aujourd’hui âgée se 
retrouve à vivre seule dans la même maison qui autrefois accueillait toute la famille. 
Et précisément, comme le souligne Anne, c’est dans ces quartiers-là (« qui ne ce 
ne sont pas les plus malheureux de Bruxelles ») qu’intervient tout particulièrement 
l’association. La mise en location des étages vides par des personnes sans difficul-
tés économiques particulières, ne répond pas alors au besoin de rationaliser les frais 
mais à des problématiques diverses du quotidien, liées au vieillissement et à l’isole-
ment social. Le désir de continuer à vivre chez soi est réel chez les seniors et traduit 
l’attachement à un environnement familier, celui qui s’inscrit dans la continuité de 
l’histoire personnelle.

Co-Habitat s’inscrit donc dans les stratégies de sédentarisation voulues par les per-
sonnes âgées. Il leur permet aussi de contourner les contraintes juridiques de la colo-
cation. En effet, la perte du statut de personne isolée impacte à la baisse certaines 
prestations de la sécurité sociale. Co-Habitat cible donc des étudiant·e·s qui sont, 
elles et eux, en trajectoire de mobilité géographique et qui, en tout cas, ne sont pas 
en demande d’une domiciliation officielle. C’est ce qui explique qu’il y a de nom-
breux étudiant·e·s de nationalités européennes au sein des binômes. Pour elles/eux, 
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la mobilité intervient en raison d’une année ou plusieurs à l’étranger. Arrivant dans 
une nouvelle ville, souvent juste après le baccalauréat et avec de petits moyens, ces 
étudiant·e·s cherchent un logement agréable, propice aux études et avec qui le parta-
ger.

La dynamique d’implantation de Co-habitat est quelque peu différente dans les 
villes universitaires wallonnes. Plus petites, ces villes engendrent moins de binômes 
et souvent trop peu pour assurer des cotisations représentant une part suffisante du 
financement d’une antenne locale. Pourtant, l’intervention de proximité est une donne 
fondamentale dans l’accompagnent à l’autoproduction, d’autant plus que comme nous 
le verrons, celui-ci est basé sur le travail du care. Dans une des plus petites villes, la 
solution expérimentée repose sur la mise à disposition de personnel par la commune, 
dans une autre c’est le bénévolat qui est préféré et dans d’autres encore, en l’absence 
de financement public structurel lié à l’activité, ce sont des appels à projets promus 
par des fondations privées qui sont privilégiés sur le court/moyen terme.

Ainsi, le partage d’habitat tient d’abord à deux tendances socio-spatiales qui désor-
mais se croisent : d’une part l’attachement des personnes âgées à leur maison malgré 
le fait que celle-ci se vide progressivement des parents proches et, d’autre part, la 
mobilité étudiante confrontée elle au coût du logement, en plus de celui des études, 
et à l’enjeu que peut constituer l’indépendance financière par rapport aux parents. 
Cette dynamique est particulièrement manifeste dans les grandes villes comme 
Bruxelles.

2.3. Le partage domestique au cœur de l’habitat partagé

Si la rationalisation des frais et des espaces vides n’explique pas fondamentalement 
ce qui pousse au partage d’habitat, c’est que la raison d’être d’une telle interdépen-
dance sur le plan matériel et émotionnel ne trouve pas sa principale explication dans la 
logique de l’échange mais, c’est ce que nous soutenons, dans celle du partage domes-
tique. Pour se réaliser, ce partage domestique nécessite la mise en place d’une identité 
commune qui est initiée, dans ce cas précis, par les travailleuses de Co-Habitat qui 
produisent (2.3.1.) pour que les binômes, ensuite, autoproduisent et deviennent de 
véritables unités domestiques (2.3.2.). 

2.3.1.     L’encadrement associatif : un nouveau métier du care au       
              service d’appariements domestiques

L’association reçoit les candidatures d’étudiant·e·s et de personnes âgées et juge, 
suite à une rencontre individualisée, si leur motivation correspond au projet d’habitat 
partagé car « ce n’est pas fait pour tout le monde. [Anne] ». Une fois les candidat·e·s 
en principe admis·e·s, l’appariement à proprement parler consiste à identifier des 
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binômes potentiels et à mettre en contact les personnes concernées. C’est une compo-
sition au cas par cas qui, si elle est bien faite, inscrit les binômes dans la durée (une ou 
plusieurs années universitaires) : « [C’est] tout un travail d’ajustement, le bon étudiant 
ou la bonne étudiante avec la bonne personne [âgée], des tandems qui peuvent alors 
fonctionner. » (Elsa, 67 ans).

Trois critères sont en usage pour composer les « bons tandems »: la formule d’habi-
tat partagé choisie, la localisation géographique et les attentes et affinités. L’associa-
tion propose ainsi deux formules : (1) « classique » (avec un loyer plafonné à 300/350 
€ et « juste une présence rassurante » [de l’étudiant·e] », même si les personnes se 
rendent quand même des « petits services ») ou (2) « services » (avec une indem-
nité d’occupation plafonnée à 180 € et l’étudiant·e s’engage explicitement à aider 
dans des tâches domestiques ou assimilées – faire les courses, ouvrir les volets, sortir 
les poubelles, nourrir les chats, partager des repas, etc.). Force est de constater que 
contrairement aux programmes d’habitat partagé dans d’autres pays, ici aucune des 
deux formules ne fait référence à un contingent horaire. Dans les faits, l’association ne 
parvient pas à promouvoir la formule « services » et près de 90 % des tandems fonc-
tionnent avec la « formule classique ». Le premier critère (celui de la formule d’habi-
tat partagé) est alors peu discriminant. Les deux autres critères le sont davantage. Les 
étudiant·e·s souhaitent se trouver à proximité de leur lieu d’études et des transports en 
commun. Mais les colocataires, c’est à dire la personne âgée et l’étudiant·e, veulent 
surtout s’assurer de la compatibilité des attentes et d’affinités communes : même (in)
tolérance au bruit, parcours scolaire similaire, mêmes intérêts, croyances, etc.

Il existe une série de procédures et de critères objectivables qui guident l’accom-
pagnement proposé par Co-habitat : questionnaire à suivre lors des entretiens, charte 
et convention d’hébergement présentant les valeurs du projet (civisme, convivialité, 
discrétion, respect, savoir-vivre, solidarité, tolérance) et les règles de base de la coha-
bitation (non-assistance médicale ou paramédicale, non domiciliation, non subordina-
tion), formulaire pour l’état des lieux, etc. Mais ces outils ne suffisent pas à spécifier 
le travail d’accompagnement. Articulé autour de la pratique des bons appariements, 
le conseil en habitat partagé et l’accompagnement qu’il suppose, apparaît comme un 
nouveau métier du care. Invisible en tant que tel, c’est le registre vocationnel qui 
lui est accolé. En effet, les propos recueillis auprès des travailleuses de Co-Habi-
tat renvoient abondamment à leur expérience en tant que femmes pourvoyeuses de 
soins dans le cadre des relations familiales et in fine à des appartenances conçues 
comme héritées, à des identités essentialisantes. Par exemple : « On est plus ou moins 
toutes des mamans, on se pose toutes la question ‘Est-ce qu’on mettrait notre fille 
là ?’. Question qu’on a toutes en tête. Notre fille ou notre sœur pour les plus jeunes. » 
(Anne). Ce registre est également mobilisé pour décrire les critères d’embauche du 
personnel : « Je vais vous surprendre mais ce n’est pas forcément le diplôme, même si 
tout le monde est bien diplômé. Ce qui m’intéresse, c’est la personne en soi, je veux 
qu’elle ait une écoute, il faut prendre du temps avec les senior·e·s, pour nous, c’est 
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important, on a besoin de bien les connaître pour mettre le [la] bon[ne] étudiant[e]. 
[Anne] » Dans le même sens, d’autres propos témoignent de la difficulté à expliquer 
en quoi consiste concrètement leur travail : « On n’est pas dans une agence immobi-
lière. » (Esther, conseillère). 

Toutefois, des auteures comme Benelli et Modak (2010) invitent à ne pas s’arrêter 
à cette « indicibilité » ni à ce renvoi au modèle vocationnel, à les dépasser par une 
posture qui consiste à rester à l’écoute de l’inconfort que cette première interpréta-
tion peut générer. Cela revient à enquêter de manière très concrète sur l’idée que les 
travailleuses se font de leur travail. Nous découvrons alors qu’il y a une philoso-
phie derrière le processus de sélection et s’y tenir requiert des habilités spécifiques. 
Par exemple, la démarche de cohabitation se doit d’être volontaire et personnelle, 
chacun·e faisant « acte de candidature ». La directrice se rappelle d’une jeune fille en 
pleurs lors de l’entretien et explique : « [lorsque le partage d’habitat est] clairement le 
choix des parents, c’est non ». De même, le fait que ce soit des enfants de seniors qui 
appellent pour leurs parents éveille la méfiance de l’équipe. De plus, la sélection des 
personnes âgées ou leur maintien dans le programme dépend de risques en matière de 
santé que les travailleuses doivent être à même d’identifier pour apporter une réponse 
adéquate : « Alzheimer, on ne prend pas. J’ai quand même la responsabilité d’une 
étudiante. » (Sophie, conseillère).

Dans les exemples cités, l’ajustement des émotions à la philosophie de Co-Habitat 
constitue précisément l’outil de travail qui permet la mise entre parenthèses d’une 
éventuelle vocation ou tempère la volonté de vouloir éventuellement aider tout le 
monde à travers cette mission spécifique qu’est l’habitat partagé. Outre le traitement 
des actes de candidatures selon des critères formels, les travailleuses anticipent, 
ajustent leurs pratiques par rapport à ce qui est bon pour la viabilité du projet et la qua-
lité de vie dans ce cadre : bien qu’une telle aime bien l’un·e ou l’autre candidat·e et 
souhaite la recruter, ce qui prime c’est la connaissance des conditions sous lesquelles 
un tel projet est capable de générer un résultat positif et durable. Dans ses travaux sur 
les aides familiales, Avril (2006) parle de « savoirs-faire ajustés » pour désigner ce 
type de compétences développées « au contact » des personnes et en accord avec la 
conception qu’a la travailleuse du respect qu’elle doit à la personne. 

Le paradoxe du care, cette idée que son invisibilité passe pour normale et n’est re-
mise en question que sous le choc d’une défaillance –la mère peu aimante, l’infirmière 
froide, l’éducatrice indifférente, comme l’exemplifient Benelli et Modak (2010)–, fait 
écho sur notre terrain sous la figure du binôme qui dysfonctionne. Quoiqu’exception-
nelles, les médiations et la confrontation à des situations d’échec qu’elles supposent, 
apparaissent comme l’illustration ultime du fait que la « compatibilité des attentes » 
entre les générations, dans ce cadre précis défini à la base sur la non-parenté, ne va 
pas de soi. A l’autre extrême, le tandem qui fonctionne tend à « oublier » ce qui lui a 
permis de se construire et de durer : « Ça fait de nombreuses années que je suis là, je 
n’ai pas eu besoin de vous jusqu’à présent, tout s’est bien passé [Luc en faisant siens 
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des propos de personnes âgées] ». Ce à quoi Luc répond : « Oui mais ça s’est bien 
passé parce qu’on a fait une sélection en amont. » Notons que Luc tenait ces propos 
alors qu’il nous expliquait pourquoi l’association n’envisageait pas d’augmenter la 
cotisation de ses membres.

L’accompagnement de Co-habitat ne se déploie pas uniquement par rapport aux 
binômes pris un à un. L’association s’attache à leur donner une dimension commu-
nautaire, trans-binôme, notamment par l’organisation d’un dîner annuel intergénéra-
tionnel au niveau de chaque ville ainsi que d’autres activités récréatives et culturelles. 
Cette dimension reste toutefois symbolique et ne semble pas suffisante pour parler 
d’une communauté au sens fort. Co-habitat active une appartenance à une communau-
té réelle mais qui reste expérimentale et dont les manifestations sont sporadiques. 

En somme, l’identité commune ne préexiste pas à l’assise matérielle du partage. 
C’est bien l’encadrement associatif qui en jette les bases, permet que des personnes 
initialement étrangères l’une à l’autre vivent sous un même toit et constituent ainsi 
une véritable unité domestique. L’encadrement est en fait un accompagnement et ce 
dernier repose non pas sur la simple application d’une grille de critères bien éta-
blis mais sur un travail du care. Il faut de l’attention personnelle soutenue en vue de 
susciter les conditions d’unité, de stabilité et de bien-être dans le partage. L’identité 
commune et le groupe soudé résonnent alors sur le terrain à travers l’idée de bons 
appariements. 

2.3.2.     De l’autoproduction à la refonte du lien social depuis 
              l’intérieur

Du côté des unités domestiques, le care ne saurait être réduit à la production de 
« petits services » pour usage propre (autoproduction). Le care passe aussi par la 
production et le respect de règles informelles de type us-centric, pour reprendre l’ex-
pression de Gregory (2009). Comme l’explique Jeanne, une conseillère : « Chaque 
binôme est différent, chaque histoire est différente, il n’y a jamais deux pareils. » 
Cela suppose un important travail d’adaptation effectué au sein de chaque binôme 
par chacun·e de ses membres : « Se réhabituer à quelqu’une d’autre, à ses habitudes, 
elle ne doit pas forcément rester trois [ans], mais […] Il faut quand même un certain 
temps d’apprivoisement mutuel je dirais, il faut le temps. » (Elsa). Ainsi, les règles 
qui régissent le partage ne peuvent se soumettre à la standardisation parce que les 
binômes et les individus qui les composent ne sont pas interchangeables. 

Ces règles internes ne recouvrent pas tous les aspects de la vie quotidienne. Ni tous 
les temps, ni tous les espaces de la colocation ne sont mis en commun. Chaque tâche 
n’est pas accomplie à tour de rôle. Ce qui caractérise les règles, c’est la recherche d’un 
terrain d’entente, l’existence de moments où l’on s’explique, où l’on se fixe sur qui se 
fait et ce qui ne se fait pas par rapport à un certain nombre de questions. Par exemple, 
la question de savoir si l’on va ou non partager les repas, si l’étudiant·e peut recevoir 
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des ami·e·s ou son/sa petit·e copin·e. Ainsi, par le dialogue qu’il parvient à établir sur 
son propre fonctionnement, le binôme poursuit le travail d’appariement initié par Co-
habitat. Le délicat enjeu de ce dialogue est bien de cultiver un lien social particulier, 
car articulé présentement autour de la vie domestique, tout en préservant l’autonomie 
de chacun·e. 

Le care au sein des binômes subit le même sort que du côté des travailleuses : la 
référence aux liens de parenté, in fine à des appartenances conçues comme héritées, à 
des identités essentialisantes, est constante et tend à invisibiliser ses spécificités. Par 
exemple : « Les seniors font parfois figure de grands-parents. » (Robert, conseiller) ; 
« Au fur et à mesure que vous avez comme ça une étudiante, on se lie d’amitié, et 
je suis bien tombée, deux jeunes filles adorables, avec qui c’est un peu comme mes 
petites-filles. » (Inès, 87 ans). Si ces extraits suggèrent que l’habitat partagé ne renvoie 
ni aux services d’un hôtel, ni à des services à domicile ou de la dame de compagnie, 
la forme ici identifiée du partage se détache aussi de la configuration historique par-
ticulière qu’est la famille patriarcale. Ce qui l’en distingue fondamentalement, c’est 
justement ce dialogue qui s’établit à propos du partage entre deux personnes, à la base 
étrangères l’une à l’autre, ayant fait connaissance par l’intermédiaire d’une associa-
tion spécialisée. En tout cas, comme l’exprimait Elsa, c’est plus facile qu’avec ses 
propres enfants car « il y a moins de non-dits ». 

Une sorte d’affection (philia), d’identité commune qui soude le groupe, semble bien 
caractériser le succès des binômes : « Quand on voit arriver ensemble un binôme à 
un dîner et qu’on en voit la complicité affichée, les sourires, les chuchotements com-
plices, le fait qu’ils s’entraident, c’est là que l’on voit que l’on est dans le vrai de notre 
travail. » (Laure, conseillère). Toutefois, il serait discutable d’affirmer pour ce cas, 
comme Polanyi le fait dans Aristote découvre l’économie, que tout ce qui permet au 
groupe de se perpétuer est « naturel » et intrinsèquement juste. D’une part, l’individu 
et l’enjeu de l’autonomie sont des données cruciales pour comprendre la dynamique 
et le succès du projet porté par Co-habitat. Ils expliquent évidemment aussi les échecs 
qu’a pu connaître l’association avec certains binômes. D’autre part, la perpétuation du 
groupe ad vitam sous sa forme présente ne fait pas sens par rapport au terrain étudié. 
Certes les liens établis se maintiennent souvent au-delà de la cohabitation, mais ils 
sont plus diffus : un coup de téléphone, une carte, une visite, ou même des vacances 
ensemble, l’invitation au mariage, etc. En d’autres termes, la nature transitionnelle 
des ces arrangements domestiques ne devrait pas être oubliée dans l’analyse. 

Conclusion

Ce texte visait à contribuer à la révision du concept de partage domestique, forme 
d’intégration économique la moins explorée dans la littérature polanyienne. Notre 
démarche a consisté à faire dialoguer la théorie polanyienne et un terrain, celui de Co-
Habitat, association d’accompagnement à l’habitat partagé intergénérationnel. Nous 
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avons pour ce faire mobilisé deux concepts de niveau intermédiaire : l’accompagne-
ment à l’autoproduction et le care. Comme d’autres recherches récentes nous suivons 
la piste d’un concept élargi de partage domestique dont la structure institutionnelle, 
le groupe clos, ne saurait être assimilé à l’autarcie et à l’autosuffisance. Elle retrouve-
rait sa pertinence, dans l’étude des économies contemporaines, en mobilisant l’idée 
de philia et d’identité commune. Toutefois, le terrain choisi a permis de remettre en 
question l’idée que l’identité commune renverrait nécessairement à la parenté et à 
des appartenances conçues comme héritées. Nous défendons la thèse d’une acception 
large de l’identité commune et nous cherchons à identifier les nœuds qui la tissent.

Force est de constater que l’habitat partagé est promu dans le débat public sous 
des bannières qui, paradoxalement, lui sont étrangères : l’austérité (une réponse peu 
coûteuse pour le maintien à domicile), l’échange (de services win-win), ou encore 
des enclaves de solidarité (îlots chauds). Le partage d’habitat n’est pas non plus un 
service de portée universelle : il présuppose (en règle générale) la propriété du loge-
ment (par la personne âgée) et, surtout, l’identité commune pour cohabiter repose sur 
des mécanismes d’auto-sélection (certes inter-médiée) qui excluent par exemple des 
personnes considérées comme trop fragiles (Alzheimer, alcooliques, etc.). L’habitat 
partagé répond, à l’échelle micro et par une reconfiguration de l’unité domestique, à 
certaines facettes d’enjeux majeurs de société tel que le vieillissement et la précarité 
des jeunes. Nous avons indiqué que la dynamique socio-spatiale est le premier élé-
ment à considérer pour comprendre cette forme de partage. 

Le cas étudié montre des binômes intergénérationnels s’engageant dans le partage 
d’habitat, sans qu’une identité commune ne leur préexiste. Ses bases sont posées par 
l’organisation encadrante. Mais son activation s’effectue par le binôme, de manière 
amplement auto-référencée, selon les attentes qu’y mettent les co-habitant·e·s. Le 
concept d’accompagnement à l’autoproduction a permis de distinguer Co-Habitat (qui 
accompagne), des binômes qu’elle crée (qui eux autoproduisent) et ainsi de ne pas 
confondre les deux dimensions fondamentales du terrain. Une troisième dimension, 
de type communautaire, n’est perceptible que sur une forme symbolique et spora-
dique. Le concept de care a été mobilisé pour rendre compte de la nature du travail qui 
soude le groupe, tant au niveau de l’accompagnement par l’association que de l’auto-
production au sein des binômes. En mettant en évidence les processus complexes et 
subtils qui confèrent au groupe son assise (bons appariements et dialogue), le care 
offre un autre regard, explicitement non-essentialisant, sur l’identité commune. 

Rappelons que l’actualisation conceptuelle que nous avons proposée découle d’un 
terrain particulier. D’autres terrains pourraient encore enrichir la reformulation de 
cette pièce-clé de la boite à outils polanyienne. Dans une autre veine, il serait intéres-
sant d’examiner dans quelle mesure le concept de partage domestique ainsi enrichi 
offre un appui à l’analyse critique de l’industrie du partage. 
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Résumé

Le monde rural français, après un siècle de baisse de sa population, enregistre de-
puis la fin des années 1980, un renouveau démographique. Ce constat est à relier aux 
innovations sociales mises en œuvre pour valoriser son riche patrimoine. En tant que 
construit social, ce dernier est le résultat d’un processus complexe de patrimonialisa-
tion, mobilisant de nombreux acteurs territoriaux. Il convient d’analyser et d’identifier 
ce processus pour pouvoir valoriser ce patrimoine à des fins de développement local. 
Mais cette valorisation, pour y contribuer durablement, doit veiller à reposer sur des 
investissements suffisants et diversifiés. Si une analyse générale de ces innovations 
est possible, passer à un caractère opérationnel suppose des analyses monographiques 
comme celle esquissée ici pour un territoire particulier, le Larzac.

Abstract

After a century of demographic decline, the French rural territories have recorded a 
demographic renewal since the 1980s. This phenomenon is in part the result of social 
innovations led by the local actors, who use their historical heritage as a resource for 
local economic development. However, this value enhancement transmission needs 
both sufficient and diversified investments. While a comprehensive analysis of these 
innovations is feasible, moving to an operational scale requires monographic studies, 
such as the one proposed in this paper about a specific territory, namely the Larzac.

Introduction

Malgré leur diversité, les territoires ruraux français, complètement transformés par 
la révolution agricole du début des années 1960, se caractérisent par quelques traits 
communs qui leur confèrent une réelle spécificité dans l’ensemble des territoires fran-
çais : isolement relatif, faible densité, moindre proportion des catégories socioprofes-
sionnelles les plus élevées.
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Contrairement à la tendance séculaire de déclin démographique amorcé dès la fin 
du XIXe siècle, les vingt-cinq dernières années ont vu s’enclencher une évolution 
positive pour l’ensemble du monde rural, certes avec des exceptions locales. Mais leur 
situation économique et sociale demeure fragile et leur avenir repose sur leur capacité 
à innover. Les innovations qui ont permis, dans le passé, et sont susceptibles, pour le 
futur, de favoriser leur développement humain sont, pour une large part, issues de la 
nature de leur tissu social et de la capacité des acteurs locaux à mobiliser leurs res-
sources spécifiques pour promouvoir ce développement1. De ce fait, les innovations 
sociales y jouent un rôle plus essentiel que dans des territoires, en premier lieu les 
métropoles, dont la dynamique est issue, pour une bonne part, des réseaux internatio-
naux auxquels elles sont reliées.

Certes, dans le contexte contemporain d’une mondialisation marquée par les faci-
lités et la rapidité des transports et des communications qui atténuent les distances et 
leur impact économique, les territoires ruraux sont, eux aussi, à même de s’ouvrir sur 
l’extérieur, proche ou lointain. Mais cette ouverture implique également, pour leurs 
produits et services, d’être soumis à la concurrence des autres territoires. Aussi, dans 
un tel monde, chacun d’eux est contraint de valoriser ses atouts propres, sa spécificité, 
qui lui permet d’échapper, certes partiellement, à la concurrence mondiale sur les 
biens, agricoles mais aussi artisanaux, ou les services qu’il produit. Cette spécificité 
de chaque territoire rural, plus elle est marquée, plus elle lui donne une possibilité 
d’en jouer pour faciliter son développement. 

Désormais, si l’agriculture demeure l’un des piliers de l’économie rurale, elle a, 
en France, perdu le caractère hégémonique, économique, social et politique, qui fut 
le sien jusque dans les années 1960. D’autres activités, d’ordre résidentiel pour la 
plupart, y ont pris une place croissante. Ceci est évident en ce qui concerne le rural 
péri-urbain, mais aussi dans les zones plus isolées. Les caractéristiques et l’image de 
chaque territoire rural sont donc essentielles pour promouvoir la diversification et la 
vente des productions de biens et services locaux ainsi dotés de qualités spécifiques. 
Face à une telle évolution, c’est la valorisation de la complémentarité des activités 
locales qui est un atout pour le développement territorial des zones rurales. 

Ce sont ces évolutions qui invitent à procéder à une approche patrimoniale de la 
dynamique territoriale du monde rural. Cette approche patrimoniale repose sur l’uti-
lisation de la notion de patrimoine (Benhamou, 2012 ; Barrère et al., 2005) et d’une 
démarche spécifique pour en identifier les possibilités de valorisation (Greffe, 2003). 
En effet, le patrimoine, au cœur de l’analyse proposée, apparaît comme un construit 
social source de valeurs (économique, sociale, environnementale et culturelle) issues 
de processus d’innovations sociales aux modalités différentes d’un territoire à l’autre, 

1 La notion de développement utilisée dans ce texte est celle de développement humain qui a été 
popularisée par le rapport annuel du PNUD publié tous les ans depuis 1990 (PNUD, 2015) (Ver-
nières, 2003).
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mais dont l’analyse peut être effectuée selon une grille méthodologique commune2. 
Celle-ci peut, pour chaque territoire particulier, se présenter en deux étapes. La pre-
mière consiste en l’identification du processus de patrimonialisation, innovation so-
ciale à l’origine du patrimoine. La seconde s’efforce de préciser les conditions de sa 
valorisation durable, de sa pérennité, en tant que facteur de développement territo-
rial.

Chacune de ces parties fera successivement l’objet d’une présentation générale et 
d’une approche monographique à partir d’un terroir rural particulier, celui du Lar-
zac3.

1. Le patrimoine rural source potentielle d’innovations 
             sociales4

Les divers biens et services susceptibles d’être considérés comme un patrimoine ne 
le deviennent qu’à la suite d’un processus d’innovation sociale généralement appelé 
patrimonialisation. Ce n’est qu’à l’issue de celui-ci que peuvent être identifiés  des 
biens et services comme constitutifs du patrimoine d’un territoire donné.

1.1. Analyse générale

1.1.1. Le processus de patrimonialisation

Le patrimoine rural, comme tout patrimoine, est un produit social, résultat d’un 
processus de patrimonialisation qui diffère d’un territoire à l’autre dans ses modalités 
de mise en œuvre. Mais, dans ses grandes lignes, il présente partout les mêmes carac-
téristiques.

A l’origine de ce dernier se trouve l’initiative de quelques personnes, individus, 
animateurs d’associations ou élus qui, aidés par la facilité des contacts personnels liés 
à la faible densité des zones rurales, arrivent à convaincre une part de la population et 
des élus qu’un certain nombre de biens matériels ou immatériels méritent d’être pré-
servés ou conservés pour les transmettre aux générations futures car ils sont, issus de 
son histoire, représentatifs du territoire considéré et porteurs de valeurs diverses. 

Cette sensibilisation progressive peut prendre des formes très variées : organisation 
de fêtes ou de randonnées, conférences, souvent animées par des groupes réduits, le 

2 Cette grille a été élaborée lors d’un travail collectif réalisé pour l’Agence française de développe-
ment (Vernières, coord, 2012).

3 Voir annexe pour une présentation d’ensemble de ce territoire.

4 Pour une analyse plus large de la relation entre patrimoine et développement rural, voir Vernières 
(2011).
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plus généralement constitués en associations formelles (loi de 1905) ou non. 
Au cours de ce processus, des conflits d’intérêts apparaissent souvent. La volonté de 

reconnaissance de la valeur patrimoniale de tels ou tels biens se heurte fréquemment 
à l’usage ancien qui en était fait et à l’intérêt de certains propriétaires ou utilisateurs. 
Un bâtiment ancien restauré ne permet plus une utilisation qui pourrait à nouveau 
le dégrader. Ainsi, la restauration d’un scriptorium, qui servait de bergerie, suppose 
d’enlever les mangeoires et le rend donc impropre à son usage initial. De même la 
rénovation d’une salle capitulaire qui servait de lieu de réunions communales très 
variées interdit certaines d’entre elles parmi les plus dégradantes (cuisine de fortune, 
soirées un peu arrosées). Des agriculteurs peuvent craindre des classements à venir 
(zones Natura 2 000, parcs régionaux) dont ils redoutent qu’ils limitent leur liberté 
d’agir sur leurs terres. De même, le défrichement d’anciens chemins ou la restauration 
d’un patrimoine modeste (chapelles isolées, fours à chaux, bergeries) (Guillemard, 
2011) sont susceptibles d’attirer des touristes dont ils redoutent qu’ils abîment les 
cultures ou effarouchent les animaux. Ces conflits doivent donc être résolus progres-
sivement par la concertation et la puissance de conviction des initiateurs du processus 
de patrimonialisation et finalement arbitrés par les élus locaux dont le rôle, en zone 
rurale, est décisif pour la bonne fin de ce processus. Sans leur appui, matériel et poli-
tique, ce dernier ne peut se révéler durable et reconnu à d’autres échelles que très 
locale (la petite commune rurale).

Ce processus de patrimonialisation n’arrive donc à maturité que quand cette iden-
tification comme patrimoine est avalisée par la majorité des habitants. Elle peut alors 
être reconnue sous la forme, de subventions publiques, de mesures de protection, 
de labellisation locale, régionale, nationale (inscription à des inventaires nationaux, 
zones protégées) ou même mondiale (patrimoine mondial de l’UNESCO). A ce stade, 
la gestion de ce patrimoine s’institutionnalise, que ce soit sous forme d’associations 
ayant recours à des salariés ou d’institutions publiques (commission municipale le 
gérant en régie, service communal ou de communautés de commune, syndicat de 
communes, établissement public).

Il y a bien là un phénomène d’innovation sociale. Un nouveau bien collectif est créé 
à l’issue d’initiatives de la société locale considérée. Mais, pour l’analyse et l’action, 
il ne suffit pas de retracer ce processus de patrimonialisation, de création de ce patri-
moine, il convient d’en préciser la nature.

1.1.2. Identification du patrimoine ainsi créé

En fonction de l’histoire économique et sociale comme de la géographie de chaque 
territoire rural, mais aussi de la nature des acteurs qui le font vivre, le patrimoine fina-
lement reconnu à l’issue de ce processus sera bien différent d’une zone à l’autre. Il est 
donc impossible de prétendre identifier de façon générale ce patrimoine rural, même 
si quelques grandes catégories de biens s’y retrouvent assez généralement. Pour pro-
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céder à cette identification, conformément à la grille d’analyse évoquée en introduc-
tion, il faut prendre en compte les quatre dimensions du patrimoine (économique, 
social, environnemental et culturel) dont l’importance relative varie fortement d’un 
territoire à l’autre.

La première dimension du patrimoine, parfois la seule envisagée, est celle d’ordre 
culturel (Throsby, 2003). Elle comprend le patrimoine architectural, composé : des 
bâtiments anciens (églises, habitations, granges) et du patrimoine modeste (ouvrages 
de collecte de l’eau, fours à chaux, calvaire). Mais il s’agit aussi parfois de sites ar-
chéologiques (dolmens, vestiges gaulois, romains, moyenâgeux). Il convient égale-
ment de ne pas négliger les manifestations culturelles liées au patrimoine matériel ou 
immatériel telles que les fêtes traditionnelles, les marchés festifs, les reconstitutions 
(battage à l’ancienne).

La dimension environnementale de ce patrimoine (Vivien, 2009) relève en premier 
lieu des espaces naturels, très importants dans le monde rural. Leur valeur patrimo-
niale provient de leur qualité esthétique, de leur calme, de l’absence de pollution. 
Dans un pays comme la France, la grande diversité des paysages (côtes rocheuses ou 
sableuses, haute ou moyenne montagne, bocages, marais, forêts, rivières) confère à 
chacun d’eux une spécificité propre à la zone considérée.

La part sociale ou humaine du patrimoine est essentiellement immatérielle. Elle est 
constituée avant tout par les compétences des habitants du territoire, relatives aussi 
bien à la connaissance de ce dernier (noms de lieux, histoire locale orale, traditions) 
qu’à la maîtrise de certaines techniques artisanales anciennes (construction en pierre 
sèche, fabrication de fromages ou autres spécialités locales, recettes culinaires). Évo-
quer ces éléments patrimoniaux suppose, pour en assurer la pérennité, de considérer 
les modalités de leur transmission, donc de l’acquisition de ces compétences par des 
jeunes susceptibles de prendre le relais des anciens.

Enfin, ne doit pas être négligée, dans l’identification du patrimoine, sa valeur stric-
tement économique. Il s’agit des productions de biens et services qui en sont issus. Ce 
sont les activités d’accueil des visiteurs et usagers de ce patrimoine (gardiens, guides 
de visite ou de randonnées, personnel des syndicats d’initiative, restaurateurs et héber-
geurs) (Patin, 2005), mais aussi les produits fabriqués par les artisans ou agriculteurs 
producteurs de biens ou services dotés d’une image patrimoniale.

Ces quatre dimensions du patrimoine et de la valeur qui lui est attachée sont inter-
dépendantes car l’ensemble de ses composantes constitue un système. L’amélioration 
de l’une d’elles est susceptible de bénéficier aux autres tout comme, à l’inverse, leur 
détérioration. Un paysage dégradé (dimension environnementale) n’incitera pas la 
venue des randonneurs ou autres touristes, ni à l’arrivée de nouveaux habitants ce 
qui, par conséquent, pèsera sur la vie économique du territoire. Inversement la mise 
en valeur d’un monument (château, église) bénéficiera aux producteurs locaux qui 
peuvent valoriser leur image.
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1.2. Analyse monographique

A l’origine du processus de patrimonialisation sur le Larzac, se trouvent de petits 
groupes de personnes passionnées convaincues de la richesse de son patrimoine his-
torique et de la nécessité de le conserver. Ce fut, de façon exemplaire, le cas à Sainte 
Eulalie de Cernon. Ce village5 a été, pendant sept siècles (du XIIe à la Révolution 
française), le siège de la commanderie templière puis hospitalière dont dépendait 
l’essentiel du plateau du Larzac. Les bâtiments de cette dernière, appelés banalement 
par les habitants « le château », étaient occupés par des personnes privées après avoir 
été vendus comme biens nationaux. En 1970, stimulé par un ingénieur des mines 
d’Alès originaire du village, un petit groupe d’habitants s’est cotisé pour racheter une 
partie de ce « château » et le restaurer, la municipalité ayant refusé de le faire. Peu 
à peu, stimulés par ces précurseurs, la population a découvert l’exceptionnel intérêt 
historique de ce bâtiment, désormais ouvert à la visite, et la municipalité l’a acquis 
en remboursant l’emprunt fait par les premiers apporteurs privés qui poursuivirent, en 
l’élargissant, leur rôle d’animateurs. 

Les autres villages du Larzac fortifiés au XVe siècle avaient également amorcé, sous 
des modalités diverses, la restauration de leurs remparts et tours d’enceinte. Ils ont été 
progressivement conduits à coopérer ce qui a abouti, sous l’égide du conseil général 
de l’Aveyron à la création d’un Conservatoire templier Hospitalier, prenant la forme 
(1999) d’un syndicat intercommunal6 qui, doté d’un budget important, a pu amplifier 
la restauration et la valorisation de l’ensemble de ce patrimoine monumental.

Bien d’autres initiatives locales pourraient être citées comme la création d’une asso-
ciation archéologique du Larzac qui veille à la conservation, par son travail bénévole, 
et à la promotion, en gérant un petit musée, de son patrimoine archéologique plus 
ancien, gallo-romain en particulier.

Tel qu’il est actuellement issu de ce processus de patrimonialisation, le patrimoine 
du Larzac, si l’on essaie de l’identifier, se caractérise par deux traits très spécifiques : 
la forte dimension historique de ce patrimoine et ses paysages.

L’importance du patrimoine historique du Larzac provient des ordres religieux qui 
l’ont dominé jusqu’à la révolution. En premier lieu, les ordres militaires, templiers 
puis hospitaliers, lui ont légué divers monuments remarquables (églises, châteaux, 
remparts). Les centres bourgs, aux maisons anciennes et denses, constituent un riche 
patrimoine urbain. 

Ce territoire possède de plus un patrimoine modeste très lié à son activité agropasto-
rale : lavognes (marres), cazelles (abris de berger en pierre sèche), jasses (bergeries), 
buissières (allées de buis), drailles, ouvrages de collecte de l’eau, fours à chaux).

5  Appelé jusqu’en 1886 Sainte Eulalie du Larzac.

6 Depuis deux ans, par souci d’économie du conseil départemental, cette structure de coopération 
intercommunale a disparu.
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Il convient d’y ajouter d’importants vestiges archéologiques (dolmens très nom-
breux sur le causse, voies et temples romains) particulièrement mis en valeur par 
l’Association archéologique du Larzac.

Les espaces naturels (dimension environnementale du patrimoine), sont très typés 
et certaines zones sont classées Natura 2000. Il s’agit en premier lieu des paysages du 
plateau, essentiellement les terres de parcours parsemées de rocher, buis et genévriers, 
mais aussi des dolines cultivées et de quelques restes de forêt. Les vallées encaissées, 
creusées par leurs rivières à truites, sont cultivées, mais les anciennes terrasses ont été 
pour l’essentiel abandonnées. 

Mais la dimension sociale de ce patrimoine ne doit pas être oubliée. Des associa-
tions liées à la nature aux activités diverses (chasse et pêche, randonnées, découverte 
de la flore) sont nombreuses. Il en est de même de manifestations culturelles et de 
loisirs, en premier lieu les fêtes des villages qui conservent d’anciennes traditions : 
branle del bufet (danse du soufflet), battage à l’ancienne. Sont aussi organisés des 
marchés festifs, concerts, journées médiévales.

Quant à la dimension économique, elle peut être principalement recherchée dans 
différentes directions. C’est, d’une part, la valeur des productions issues des terres 
agricoles parmi lesquelles il convient de distinguer les terres cultivées et les parcours 
utilisés pour l’élevage en liberté relative7 des ovins, plus rarement de bovins de race 
Aubrac. Cette valeur économique du patrimoine provient aussi des services aux tou-
ristes (visites de fermes, camping, chambres d’hôtes, restauration, marchés de pays, 
vente à la ferme) et des activités commerciales utilisant l’image de marque du terri-
toire (la coopérative des Bergers du Larzac).

Cet ensemble de biens patrimoniaux a été l’objet de signalements divers, de classe-
ments en tant que monuments historiques ou zones naturelles protégées. Désormais, 
l’essentiel du Larzac est inscrit, avec l’ensemble des Causses et Cévennes, au Patri-
moine mondial de l’UNESCO en tant que patrimoine culturel vivant de l’agropasto-
ralisme méditerranéen. 

2. Les conditions d’une valorisation durable du            
              patrimoine rural

2.1. Analyse générale

Une fois reconnue et identifiée l’ampleur du patrimoine de chaque territoire rural, 
se pose, dans la perspective de sa contribution durable au développement territorial, 
la question de sa pérennité. Il s’agit donc de le protéger mais aussi de le mettre en 
valeur, de le valoriser afin de dégager les ressources nécessaires à sa conservation et à 

7 Désormais il s’agit d’enclos et non de troupeaux gardés par des bergers comme autrefois.
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la soutenabilité du développement fondé sur lui.

2.1.1.      La valorisation du patrimoine rural8

La diversité du patrimoine des différents territoires interdit des modalités de valori-
sation identiques de l’un à l’autre. De ce fait, aucun modèle de valorisation ne saurait 
s’imposer. C’est à chaque collectivité rurale d’innover afin de trouver les modes de 
valorisation les mieux adaptés à la nature de son patrimoine, mais sans oublier que 
ses différentes composantes interagissent de façon systémique. Il est donc décisif que 
cette valorisation ne porte pas sur des biens isolés mais s’inscrivent dans un schéma 
global de développement territorial, plus ou moins formalisé selon l’échelle du ter-
ritoire considéré, commune, communauté de commune, bassin d’emploi ou de vie 
(schéma de développement communautaire, SCOT). Il s’agit donc dans une nouvelle 
phase d’analyse, d’identifier les investissements réalisés pour restaurer, assurer la 
maintenance et même dans certains cas réinventer ce patrimoine.

Dans l’ordre culturel, le patrimoine architectural, composé de bâtiments anciens, 
suppose le plus souvent la réalisation de dépenses importantes soit pour mettre aux 
normes actuelles des immeubles qui peuvent conserver leur usage ancien, d’habita-
tion le plus souvent, soit pour en changer la destination afin d’en faire des lieux de 
réunion, des gîtes d’étape, des locaux artisanaux. Il est en effet toujours plus coûteux 
de réhabiliter de l’ancien que de construire du neuf. Il est donc relativement aisé de 
mesurer la valeur accordée à ce patrimoine. Mais, ce calcul ne doit pas être un calcul 
économique isolé et à courte vue. Il doit tenir compte des interactions avec d’autres 
éléments plus difficiles à évaluer en termes monétaires tels que l’impact de ces inves-
tissements sur le cadre de vie et l’esthétique du lieu, facteurs d’attraction de résidents 
temporaires ou permanents.

Le patrimoine modeste, pour sa part, a une valeur marchande limitée et le plus 
souvent quasi nulle. Mais lui aussi peut avoir un effet d’attraction sur des visiteurs 
ou créer du lien social par sa mise en valeur lors de fêtes locales et par l’attachement 
des populations résidentes à son existence. Quant aux sites archéologiques, outre un 
apport comparable à celui évoqué ci-dessus pour le petit patrimoine, ils ont une incon-
testable valeur scientifique.

Pour leur part, la valeur des manifestations culturelles liées au patrimoine peut être 
plus facilement identifiée du fait de leurs retombées favorables au commerce local 
tout en accroissant la visibilité externe du territoire.

Le paysage naturel, souvent appelé ainsi même si les paysages ruraux sont le résul-
tat de l’action historique de l’homme, est presque par définition une caractéristique 
du monde rural. Le calme, l’espace, l’absence de pollution sont des valeurs environ-
nementales de plus en plus reconnues et appréciées par les citadins comme par les 

8 Pour une approche générale de la valorisation économique du patrimoine, voir Greffe (2003).
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ruraux. De plus ces espaces sont l’objet d’une valorisation économique élevée du fait 
des activités agro-pastorales qu’ils permettent. Le prix de la terre est un indicateur 
évident de cette valeur monétaire. 

La valeur de la part sociale ou humaine du patrimoine est issue de celle des compé-
tences des résidents du territoire relativement à l’entretien et à la gestion de ce dernier. 
Plus ces compétences sont élevées, plus ce patrimoine pourra être conservé et valorisé 
sous toutes les dimensions évoquées ici. Dès lors, toutes les actions réalisées, tout par-
ticulièrement auprès des jeunes, de sensibilisation et de formation en ces domaines, 
sont, comme toutes les dépenses de formation, particulièrement propices aux innova-
tions sociales et, par conséquent, au développement territorial. 

La valeur étroitement économique du patrimoine apparaît en premier lieu en comp-
tabilisant les recettes issues directement de la valorisation du patrimoine telles que les 
droits d’entrée des monuments et sites archéologiques, ou le prix de visites ou randon-
nées accompagnées. Il faut également y ajouter les biens artisanaux produits en lien 
avec ce patrimoine, soit grâce à la vente directe aux touristes, soit du fait de l’image 
valorisante que ce patrimoine confère au produit. Pour les services, c’est essentielle-
ment ceux de restauration et d’hébergement qui sont à prendre en considération. Un 
autre aspect de cette contribution du patrimoine au développement territorial apparaît 
à travers les créations d’emploi que sa mise en valeur permet de réaliser dans les acti-
vités évoquées ci-dessus.

A l’issue de ce bref recensement des principaux points de valorisation du patrimoine 
rural, il apparaît que celle-ci prend des formes très diverses qui interfèrent bien les 
unes avec les autres, certaines pouvant aisément être exprimées en termes monétaires, 
d’autres non. Mais ces dernières ne doivent pas être négligées dans les programmes de 
développement rural, bien au contraire car elles sont complémentaires des premières. 
Dès lors la nécessaire évaluation économique des investissements patrimoniaux, ne 
serait-ce que pour en justifier le financement auprès des bailleurs de fond de toute 
nature, doit s’efforcer de les prendre en compte malgré les limites de leur évaluation 
économique (Noël et Tsang, 2015). Mais, il ne suffit pas de valoriser en un instant 
donné ce patrimoine, encore faut-il que sa contribution au développement rural soit 
durable ou soutenable.

2.1.2.      La soutenabilité de la valorisation du patrimoine rural9

La soutenabilité apparaît étroitement liée à la notion même de patrimoine. Celui-ci 
est en effet composé de biens et services qu’une collectivité a hérité de son passé et 
qu’elle souhaite transmettre à la génération suivante. Le valoriser pour en faire un des 
moteurs du développement ne doit pas conduire à abandonner cet objectif de trans-
mission ce qui serait sacrifier à terme le développement territorial lui-même puisque 

9 Pour une approche synthétique plus générale de cette question, voir (Dalmas et Geronimi, 2015).
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ce patrimoine en est l’un des ressorts. Dès lors, pour l’ensemble de ces biens patrimo-
niaux, il convient que les investissements réalisés au cours de la période considérée 
soient, au moins, suffisants pour conserver leur valeur dans la période suivante. Mais 
comme cette valeur peut se décliner selon les quatre dimensions évoquées ci-dessus, 
il est possible que la valeur liée à l’une ou l’autre d’entre elles diminue tandis que 
d’autres progressent. Peut-il y avoir compensation entre elles, c’est la soutenabilité 
faible (Hartwick, 1977 ; Hamilton, 1994 ; Banque Mondiale, 2006) ou non, soutena-
bilité forte (Daly, 1990), notions empruntées à l’économie de l’environnement ?

Dans le premier cas, soutenabilité faible, une insuffisance d’investissements so-
ciaux pour, par exemple, former ou recruter des spécialistes de ce patrimoine, est 
supposée pouvoir être compensée par un supplément d’investissements économiques 
tels qu’une augmentation des capacités d’hébergement ou d’investissements culturels 
dans la restauration de bâtiments. 

Mais cette approche néglige la dimension systémique du patrimoine. Ainsi, dans 
l’exemple ci-dessus, l’absence de bons gestionnaires pour l’accueil, les visites, l’en-
tretien de ce patrimoine peut conduire à un moindre attrait de ce dernier entraînant 
à terme une surcapacité d’hébergement ou des bâtiments ultérieurement dégradés. Il 
existe donc des effets de seuil, c’est à dire des limites en dessous des quelles le sous-
investissement dans l’une des dimensions du patrimoine entraîne la dégradation des 
autres et la perte d’efficacité des investissements plus importants réalisés dans ces 
dernières. Cette approche en terme de soutenabilité forte invite donc, pour les choix 
le concernant, à prendre en compte la complémentarité des diverses composantes du 
patrimoine.

Bien sûr, les difficultés évoquées plus haut quant à la mesure de la valeur de ces 
différentes dimensions du patrimoine rendent délicate l’estimation de ces seuils. Mais 
prendre en considération leur existence et les risques qu’il y a à les négliger est un pré-
cieux guide pour les acteurs du développement territorial. En particulier, si la spéci-
ficité du patrimoine de chaque territoire rural lui permet, en la mettant en valeur dans 
les biens et services qu’il permet de produire, de se distinguer des autres, il convient 
de conserver dans le temps cet avantage relatif, cette spécificité. Or c’est bien la com-
binaison, propre à chaque zone, des différentes composantes du patrimoine qui lui 
donne sa spécificité. La régression de l’une d’entre elles peut lui faire perdre à terme, 
cet avantage comparatif. Ainsi, par exemple, un patrimoine modeste, somme toute 
assez répandu, perdra son caractère original, donc comparativement plus attirant que 
d’autres, si le paysage dans lequel il s’intègre se dégrade.

2.2. Analyse monographique

Pour le Larzac, la réalisation d’un schéma global de développement territorial n’a, 
un temps, été que partielle du fait de l’existence de deux communautés de communes, 
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issues de l’incapacité à s’entendre de quelques élus locaux rivaux10. Mais ce fait, 
dommageable au développement territorial, n’a cependant pas empêché la réalisation 
d’investissements afin de restaurer et de valoriser son patrimoine.

Dans l’ordre culturel, le patrimoine architectural, particulièrement riche du fait de 
l’héritage issu des templiers et hospitaliers, a été l’objet, après acquisition par les col-
lectivités publiques, de gros investissements de sauvegarde (toitures, consolidation) 
et de restauration pour retrouver les salles et décors de l’époque hospitalière que près 
de deux siècles d’utilisation comme habitation avaient sérieusement modifié et dégra-
dé. Ces investissements ont pour l’essentiel été financés par le Conseil général dans 
le cadre du Conservatoire templier hospitalier. Mais, étant donné leurs faibles res-
sources, même financer 10 ou 20 % des travaux a été une lourde charge pour les com-
munes concernées. Celle-ci a été acceptée par les élus car ils étaient convaincus que 
ces investissements en donnant une image très typée à leur territoire attireraient tou-
ristes et résidents, ce qui fut le cas facilitant ainsi son renouveau démographique. 

Le patrimoine modeste, tout spécialement le cas des cazelles (abris de bergers en 
pierre sèches), a également été mis en valeur en le signalant le long des sentiers de 
randonnée. Il en est de même des sites archéologiques, entretenus (débroussaillage) et 
mis en valeur par l’Association d’archéologie du Larzac comme ce fut le cas de la voie 
romaine qui traverse le Larzac ou des restes de temples et oppidum gallo-romains.

Au départ assuré par quelques habitants pionniers et désormais soutenus par la com-
munauté de communes ou réalisés par le Parc naturel des grands causses, la réouver-
ture, l’entretien et le balisage des sentiers, mettent en valeur le paysage très carac-
téristique du causse avec ses grands espaces de pelouse sèche, terres de pacage des 
brebis. 

Il apparaît donc qu’en l’espace d’une quarantaine d’années, le processus de patri-
monialisation ayant commencé au début des années 1970, la valorisation progressive 
de ce patrimoine a permis un fort développement du tourisme, favorable aux activités 
d’hébergement et de restauration. Les chambres d’hôtes et les gîtes se sont multipliés, 
tout comme l’hôtellerie de plein air, essentiellement dans la vallée de la Dourbie qui 
sépare le causse du Larzac du causse Noir. Mais ce fut aussi le cas d’autres activités 
productrices utilisant l’image forte du Larzac11. Un bon exemple en est donné par la 
remarquable réussite de la Coopérative fromagère des Bergers du Larzac qui produit, 
à partir du lait collecté auprès de ses adhérents, toute une gamme de fromages de 
brebis. 

Dans le même temps, ont été organisés de nombreux marchés « paysans » qui faci-
litent la vente des produits locaux traditionnels (le pérail, fromage de brebis autrefois 
limité à la consommation familiale, le sac du berger) ou récents (pastis des Homs, 
couteau du Larzac, bière du Larzac) et, plus largement les productions agricoles ou 

10 Il n’y a désormais, depuis trois ans, plus qu’une seule communauté de communes.

11 Il est significatif que la publicité pour le Roquefort fasse appel à des vues du Larzac.
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artisanales locales qui bénéficient de l’image Larzac et de la présence des touristes et 
résidents secondaires attirés par son patrimoine.

Les quelques exemples évoqués ci-dessus invitent à souligner la dimension systé-
mique du patrimoine. Les riches témoins de l’histoire comme les paysages très typés 
de ce territoire, issus de la pratique ancestrale de l’agro-pastoralisme12, attirent des vi-
siteurs et résidents qui, à leur tour, facilitent l’écoulement de ces produits agricoles et 
artisanaux en leur conférant une valeur spécifique qui les distingue de produits com-
parables. De plus, de par les effets d’entraînement liés au développement de toutes 
ces activités, les secteurs du bâtiment et de l’hôtellerie restauration se sont également 
développés. Actuellement les acteurs privés et publics du développement de ce terri-
toire ont incontestablement réussi à valoriser ce patrimoine.

Mais, ce succès n’est pas assuré d’être durable. Pour qu’il en soit ainsi, il faut que les 
acteurs qui l’ont assuré continuent à investir dans cette valorisation du patrimoine. 

Du côté des élus du conseil départemental, un point négatif est la dissolution du 
Syndicat mixte Templiers Hospitaliers qui avait, au cours des deux décennies précé-
dentes, assuré l’essentiel du financement des travaux de restauration de ce patrimoine 
historique exceptionnel et, aussi, assuré la coordination des acteurs impliqués dans la 
valorisation des cinq sites concernés quant aux animations, aux visites, à la promotion 
et au maintien d’une certaine rigueur scientifique dans cette valorisation13. Le risque 
existe donc d’une perte de qualité dans la mise en valeur de ce patrimoine et, à terme, 
d’une concurrence stérile, volontaire ou non, entre les sites du fait de l’attachement de 
chacun à son propre patrimoine (un soupçon d’esprit de clocher ?). De plus, les élus 
des communes non détentrices de tels monuments ne réalisent pas toujours que, vu la 
proximité avec ceux-ci, ils bénéficient aussi des retombées économiques et sociales 
de leur présence.

Le paysage du Causse, lui non plus, n’est pas certain de sa pérennité. En effet, 
l’évolution de l’élevage ovin se caractérise par la disparition des bergers, donc des 
troupeaux itinérants et par une alimentation qui fait moins appel aux ressources des 
pelouses du causse ce qui en diminue l’intérêt économique. Dès lors, peu à peu, la 
végétation arbustive (buis et genévrier) se développe et sous leur couvert de jeunes 
arbres (chêne et pin). Le paysage se ferme de plus en plus et, de ce fait, une des spé-
cificités patrimoniales du causse diminue.

De plus le développement des zones industrielles au bord de l’autoroute A75 et 
l’installation de la deuxième demi-brigade de la Légion étrangère au camp du Larzac, 
par l’activité que cela génère, peut inciter une partie des acteurs territoriaux à négli-
ger la valorisation du patrimoine et l’atout concurrentiel que sa spécificité, si elle est 

12 C’est cette caractéristique qui a permis le classement des Causses et Cévennes comme patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

13 A l’origine, un conseil scientifique, présidé par un historien de l’université Paris 1, y veillait et un 
historien local faisait partie du personnel du conservatoire.
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conservée, lui confère. 
Certes, une partie de ces acteurs territoriaux, élus, agents économiques et, surtout, 

responsables d’associations culturelles sont conscients de ce fait et agissent pour la 
pérennité de ce patrimoine. La question est donc, pour l’avenir, de savoir s’ils sauront 
et pourront peser assez fortement pour assurer sa soutenabilité. Le patrimoine est un 
construit social. C’est donc bien du poids relatif et des relations entre les différents 
groupes présents sur le Larzac (éleveurs, prestataires de services touristiques, associa-
tions culturelles, entreprises des zones industrielles, armée) que dépendront les inno-
vations patrimoniales favorables à son développement territorial qui demeure fragile 
malgré la situation favorable présente.

Cette conclusion relative au Larzac semble pouvoir être généralisée à la majorité 
des territoires ruraux français. Malgré un incontestable renouveau, tant démogra-
phique que social et économique, en partie dû aux innovations sociales de valori-
sation de leur patrimoine, ils restent fragiles. Leur avenir repose dans leur capacité 
à perpétuer et renouveler ces innovations patrimoniales leur permettant d’ancrer un 
développement territorial soutenable dans cette ressource primordiale pour eux qu’est 
leur patrimoine, en premier lieu naturel.

ANNEXE : LE LARZAC AVEYRONNAIS

Le Larzac aveyronnais peut être caractérisé par les principaux indicateurs retenus 
autrefois pour identifier ce qui était appelé rural isolé ou profond (INRA 2000). Il ne 
regroupe que des communes rurales, relativement éloignées, au moins 20 km, des 
aires ou pôles urbains de Millau et Saint-Affrique, eux-mêmes modestes. La densité 
y est inférieure à 10 habitants au km214 (sur 635 km2). La population totale s’élève à 
un peu plus de cinq mille habitants15 et, une seule commune dépasse de peu les mille 
habitants16. Comme la majorité des zones rurales, il a connu une très forte régression 
de sa population au cours du siècle précédent (Beteille, 1978). Ce n’est que vers la fin 
des années 1990 que cette tendance a été enrayée et, depuis lors, le fait notable est son 
renouveau démographique qui contraste avec un siècle de déclin continu17.

L’appellation utilisée de Larzac aveyronnais permet de rappeler que les communes 
du Sud de ce plateau appartiennent aux départements de l’Hérault et du Gard. Pour 
sa part, la partie aveyronnaise tient, en premier lieu, son unité de son appartenance 

14 Seuls trois autres cantons de l’Aveyron ont des densités aussi faibles.

15 5 128 habitants au recensement 2007.

16 Cette population de La Cavalerie va quasiment doubler avec l’arrivée, à partir de 2016 de la 13ème 
demi-brigade de la Légion étrangère.

17 En 1999, il était seulement recensé 4 463 habitants.



354

historique à la vieille province du Rouergue et de deux siècles de gestion adminis-
trative, renforcée par la décentralisation, dans le cadre du département de l’Aveyron, 
lui-même héritier presque intégral de cette province (Bonniol, 2005). 

Le territoire retenu a également une forte cohérence géographique car ces deux 
anciens cantons regroupent des terres situées sur le plateau proprement dit et sur trois 
vallées qui en sont le complément naturel. Il s’agit de la partie Nord du causse du Lar-
zac et de ses vallées (Cernon, Dourbie, Sorgue), gorges et avant causses. Bon nombre 
de communes ont un territoire réparti entre causse et vallée.

L’histoire a fortement marqué la spécificité de ce territoire. L’installation des ordres 
religieux, en premier lieu des Templiers puis des Hospitaliers, mais aussi d’abbayes 
puissantes comme celles de Nonenque et de Nant, ont laissé leur empreinte. Elles 
sont, outre le legs d’un important patrimoine immobilier composé d’églises et de for-
tifications, à l’origine de la constitution de vastes domaines sur le causse. La présence 
de cours d’eau a, aux XVIe et XVIIe siècles, favorisé le développement d’activités 
artisanales et industrielles dans les petits bourgs des vallées (St Jean du Bruel, Cornus, 
Fondamente). La bourgeoisie, qui en est issue, y a construit des immeubles de type 
urbain et des hôtels particuliers. En opposition aux ordres religieux voisins, elle avait, 
pour l’essentiel, embrassé la religion réformée.

Situé entre les monts des Cévennes et la Montagne noire, le Larzac est, depuis 
l’Antiquité, un lieu de passage de la Méditerranée et les Cévennes vers le Nord et 
l’Ouest du Massif central. Des vestiges d’une voie romaine sont encore visibles sur le 
causse. De ce fait, des bourgs comme Nant, St Jean du Bruel, Sauclières, la Cavale-
rie ont été des lieux de commerce et d’échanges dont témoignent leurs halles ou des 
granges remises. La nationale 9, puis l’autoroute A75, n’ont fait que reprendre l’un 
de ces tracés historiques. En effet, en ce début de XXIe siècle, la mise en service de 
cette infrastructure lourde qu’est l’autoroute A75 et son, désormais célèbre, viaduc de 
Millau renforce et confirme l’impact ancien du chemin de fer et de la nationale N°9 
sur le désenclavement de ce territoire dont l’isolement est donc relatif.

Du point de vue économique, l’agriculture, principalement centrée sur l’élevage des 
brebis pour le lait, destiné en premier lieu à la fabrication du Roquefort, est toujours 
une activité essentielle. Mais les activités résidentielles et de tourisme sont devenues 
le second pilier de l’économie locale. Les résidences secondaires sont presque aussi 
nombreuses que les principales18. 
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Résumé

L’innovation sociale est définie comme « une intervention initiée par des acteurs 
sociaux pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou 
profiter d’une opportunité d’action afin de modifier les relations sociales, de transfor-
mer un cadre d’action ou de proposer de nouvelles orientations culturelles » (Crises : 
Centre de recherche sur les innovations sociales). Les pratiques innovantes ne sont 
pas forcément nouvelles mais traduisent plutôt la prise de conscience du besoin et la 
capacité d’initiative pour y répondre. Dans cette perspective, nous analysons les pro-
cessus d’innovation sociale portés par des initiatives qui ne marquent pas une rupture 
radicale avec les traditions culturelles et territoriales et qui valorisent et mobilisent des 
ressources locales. Nous nous focalisons sur des collectifs œuvrant à la préservation 
de la variété des semences de blé en Sicile, qui s’inscrivent dans une critique des effets 
de la mondialisation et restent fortement enracinés dans les contextes locaux.

Abstract

Social innovation is defined as "an intervention initiated by social partners to res-
pond to an aspiration or a need, to provide a solution or to take the opportunity to 
change social relationships, transform a policy framework or propose new cultural 
guidelines " (Crises : Centre de recherches sur les innovations sociales ; Research 
Center for Social Innovations). Innovative practices are not necessarily new ones, 
but rather reflect the awareness of needs and the ability to initiate responses to these 
needs. From that perspective, we analyze social innovation processes in initiatives 
that value and mobilize local resources, and that do not break with cultural and terri-
torial traditions. We focus on groups that work for preserving the variety of ancient 
wheat seeds in Sicilia. Those groups criticize the impacts of globalization and remain 
strongly rooted in local contexts.
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Introduction 

L’innovation sociale est définie comme « une intervention initiée par des acteurs 
sociaux pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou 
profiter d’une opportunité d’action afin de modifier les relations sociales, de transfor-
mer un cadre d’action ou de proposer de nouvelles orientations culturelles » (Crises). 
En ce sens, on peut insister sur sa dimension transformatrice et, à l’instar de Chambon 
et al. (1982), affirmer qu’elle advient lorsque, au-delà de l’objectif apparent, se des-
sine un projet d’une autre portée. Les pratiques considérées comme innovantes ne sont 
pas forcément nouvelles, « ce n’est pas donc la nouveauté de l’opération qui en fait la 
valeur innovante », mais plutôt la prise de conscience du besoin et la capacité d’initia-
tive nécessaire pour mettre en place la réponse. Innover, c’est avant tout agir. Dès lors, 
innover n’est pas faire nouveau, mais faire autrement, proposer une alternative. Et cet 
autrement peut parfois être un ré-enracinement dans des pratiques passées (Chambon 
et al., 1982, p. 12-13). En effet, le risque de certaines orientations épistémologiques 
est de tomber dans une explicitation du changement social qui considère l’innovation 
sociale uniquement comme une « rupture ». Au contraire, il s’agit de comprendre les 
dynamiques d’innovation sociale en les réinscrivant dans un « parcours » qui les lie 
inévitablement à un héritage culturel et territorial. Comme le montrent Moulaert et 
Nussbaumer (2008), les processus d’innovation sociale se situent dans des contextes 
définis en termes de cadre territorial, institutionnel et de disponibilité de ressources 
culturelles qui ont une trajectoire historique et des « héritages ». Ces héritages peuvent 
être réappropriés ou réactualisés dans le processus d’innovation. Ce qui permet de 
penser le processus d’innovation sociale davantage comme une « prolongation de 
la réalité telle qu’elle existe déjà », plutôt que comme une « rupture ». De ce fait, 
les « croyances fortes » dont sont armés les « innovateurs » (Gaglio, 2011, p. 58) se 
confrontent aux « croyances » déjà en place. 

Dans cette optique, nous avons adopté une perspective de recherche qui considère 
l’innovation « plus comme un effet de la valorisation des ressources préexistantes que 
comme la rupture exogène des facteurs qui pourraient la limiter » (Mutti, 1998), en 
essayant de comprendre les raisons qui déterminent l’émergence et le processus des 
innovations sociales. On peut insister sur le rôle et la posture de certains acteurs so-
ciaux qui se mettent « en mouvement face à ce qu’ils considèrent être une montée des 
inégalités dans une société marquée par le tout marché » (Degavre et Nyssens, 2008, 
p. 82) et qui permettent l’émergence d’initiatives citoyennes (Dandurand, 2005, p. 
382). Ces « agents de l’innovation », tels que définis par Mutti (1998, p. 164), ont un 
rôle « actif » dans la mobilisation des processus de transformation sociale car ils ont 
« la capacité à envisager d’autres options que la reproduction et contribuent à la trans-
formation des organisations et des institutions » (Bouchard, 2006, p. 1). Ayant une 
visée transformatrice, les innovations sociales, au-delà de la recherche d’une amélio-
ration ou d’une réponse, traduisent des aspirations à d’autres modèles de société.



359

Dans cette perspective, nous nous sommes intéressés au processus d’innovation 
sociale lorsqu’il est porté par des initiatives qui ne marquent pas une rupture radicale 
avec les héritages culturels et territoriaux et qui valorisent et mobilisent des ressources 
locales pour le développement. Il s’agit de collectifs œuvrant à la préservation de 
variétés de semences de blé ancien en Sicile. Ils s’inscrivent dans une critique des 
effets de la globalisation, mais restent fortement enracinés dans des contextes locaux 
et s’inscrivent dans le débat international sur la biodiversité et la souveraineté alimen-
taire. Pour mieux saisir les enjeux sociaux, économiques et politiques dégagés par ces 
initiatives de sauvegarde et de mise en production des semences de blés anciens1, nous 
avons mobilisé les apports théoriques de l’innovation sociale. 

La Sicile compte aujourd’hui au moins 3 000 hectares de terres cultivées avec des 
graines de blé ancien, sur 43 000 en blé dur conventionnel. Nous avons circonscrit 
notre analyse à la zone géographique de la réserve naturelle des Nebrodi2. Dans cette 
zone montagneuse de la Sicile, la culture du blé avait disparu ; grâce à la mobilisa-
tion des paysans, des hectares de terres ont été remis en activité. Nous nous sommes 
plus particulièrement intéressés à l’activité de deux associations et d’une entreprise 
familiale3 qui font partie du collectif sicilien Simenza. Ce collectif regroupe environ 
70 producteurs qui travaillent de façon coordonnée à l’expérimentation de mélanges 
de semences et à la conservation de variétés de blé ancien4. Par l’expérimentation, la 
récupération et la conservation de semences anciennes, des agriculteurs mettent en 
place des systèmes intégrés de tutelle de la biodiversité qui se caractérisent par de 
multiples implantations territoriales, avec pour objectif de donner à une préoccupa-
tion locale une envergure de politique globale. 

Insister sur la portée innovante de ces initiatives veut dire mettre au centre de l’at-
tention les vertus de la société civile et de sa capacité à mobiliser des formes de 
coopération et d’action qui ont des impacts sur les évolutions socio-économiques et 
socio-politiques d’un territoire. En adoptant cette perspective, nous avons essayé de 
montrer que, d’une part, les liens communautaires ne sont pas a priori des facteurs 

1 En italien : grani antichi. La définition de ces termes correspond à la définition française des 
semences paysannes ainsi formulée : « semences sélectionnées et reproduites par les paysans dans 
leurs champs de production. Ce sont des populations diversifiées et évolutives, issue des méthodes 
de sélection et de renouvellement naturelles, non transgressives et à la portée des paysans. » (Réseau 
Semences paysannes, 2016). 

2 Superficie de 42 % du territoire départemental et 6 % du territoire régional. Population d’environ 
5 000 habitants concentrés sur les côtes et dans 44 communes.

3 Les associations « La Spiga » de Gioiosa Marea et « Terre di Gazzana » de Longi, l’entreprise 
familiale « L’Antico mulino a pietra » de Longi. 

4 Méthodologie : des entretiens semi-directifs (une dizaine d’entretiens semi-directifs, représentatifs 
de la diversité des partiesprenantes, dans chaque initiative), une démarche d’observation participante 
(participation à des manifestations publiques, les récoltes et le battage du blé) et l’analyse de la lit-
térature grise produite par les initiatives (rapports d’activité, plaquettes, revues de presse, etc.).
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de blocage de l’innovation sociale. Et, d’autre part, que certains éléments de contexte 
peuvent avoir des impacts notables sur les processus d’innovation. Dans la première 
partie de ce texte, nous rendrons compte des enjeux globaux et locaux auxquels ces 
expériences se réfèrent, tout en insistant sur la particularité du territoire sicilien. Tout 
en s’inscrivant dans un débat transnational, ces expériences donnent à voir la spé-
cificité des recompositions locales de l’agir collectif. Nous proposerons par la suite 
une analyse transversale en trois parties afin d’éclairer les enjeux collectifs, écono-
miques et politiques incarnés par les initiatives du collectif Simenza, au regard d’une 
conception de l’innovation sociale dont la visée est transformatrice. La référence aux 
semences anciennes est un bel exemple de la portée du lien entre historicité et renou-
veau des formes d’innovation. 

1. Les enjeux globaux et territoriaux

1.1. La Green Revolution : une « grande transformation »

Les innovations technologiques, intégrées à l’agriculture à partir des années 1950, 
ont garanti un avancement des méthodes de production en donnant lieu à la Green 
Revolution. Dans tous les pays producteurs de blé, de nombreux paysans y ont adhéré, 
se fiant au nouveau modèle de progrès proposé par les avancées des biotechnologies. 
La révolution verte italienne a été marquée par l’introduction, en 1974, d’une variété5 
de blé appelée creso, qui est encore largement utilisée sur tout le territoire national. 
L’uniformisation et la stabilité des semences obtenues par les procédés de mutation 
génétique ont donné une impulsion majeure à l’agro-industrie, qui n’a cessé de s’im-
poser dans le panorama économique national. L’Italie, comme les autres pays produc-
teurs de l’Union européenne, a dû s’inscrire dans une politique d’homologation et de 
définition des variétés, afin de faciliter les échanges commerciaux sur la base d’un 
système de classification commun6.

Ces classifications ont marqué une avancée, mais se sont révélées contraignantes 
pour les petits producteurs. L’utilisation massive d’engrais d’origine fossile et l’ex-
ploitation exclusive de semences hybrides brevetées a été à l’origine d’une nouvelle 
forme de dépendance. Toute la filière du blé, de la production à la distribution, a été 
accaparée par de grandes multinationales, transformant ainsi le paysan en simple « ins-
trument » économique, dépossédé des produits de ses terres. L’activité agricole s’est 
définitivement séparée de l’activité semencière : la sélection des semences les plus 

5 L’UPOV 1991 définit une variété comme « l’expression des caractères résultant d’un certain géno-
type ou d’une certaine combinaison de génotypes », c’est-à-dire de l’ensemble de ses traits géné-
tiques pouvant être brevetés (Kastier, 2015, p.3). 

6 Entre autres, la convention de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV), signée 
en 1961 et en 1991, et les Droits de propriétés industrielles (DPI).  
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adaptées à la culture se fait désormais sur la base de critères scientifiques. Ces critères 
visent à améliorer la rentabilité du blé produit, mais aussi son adaptabilité aux besoins 
de l’industrie agricole. Le processus de brevetage du vivant a exacerbé cette réalité 
en introduisant des limites législatives à la possibilité, pour les paysans, de vendre, 
de semer, d’hybrider et de distribuer les semences de leurs champs. Ce qui a eu des 
conséquences « dramatiques », selon l’expression de la revue Nature (Knight, 2003), 
car les brevets réduisent la possibilité pour eux d’accéder aux ressources alimentaires. 
Le système d’échange de semences est donc désormais géré par les entreprises sur 
les places des marchés financiers. Les législations nationales et internationales ont 
renforcé ce système, en limitant ou en interdisant l’usage privé des semences. Et ce, 
malgré le traité international des semences (ITPGRFA)7 et les nouvelles directives 
européennes (98/95/CE) qui visent à garantir la sûreté alimentaire des pays, grâce 
à la conservation, l’échange et l’utilisation durable des ressources phylogénétiques 
mondiales pour l’alimentation et l’agriculture.

1.2. La filière du blé en Sicile.

Dans le bassin méditerranéen8, le blé a toujours joué un rôle clé. Cela ne concerne 
pas seulement les régimes alimentaire, productif et économique des populations, mais 
également toute la vie sociale et culturelle, ainsi que les productions symboliques et 
religieuses (Rivera, 2006, p. 36), voire politiques. La filière du blé s’est développée 
en Sicile en raison des conditions climatiques favorables à une production de qua-
lité, à tel point qu’à l’époque romaine l’île était appelée « le grenier de l’empire » 
(Cavallari, 1952, p.89). Dans certaines zones de l’île, la culture du blé représente 
encore aujourd’hui le seul moyen de valorisation économique9. Si sa production et sa 
transformation ont toujours été en constante augmentation, depuis les années 2000, 
les superficies cultivées ont progressivement diminué. Aujourd’hui, seuls 43 000 hec-
tares restent consacrés au blé dur et le nombre de variétés de semences s’est consi-
dérablement réduit, conduisant à une uniformisation des cultures : des hybrides plus 
productifs, une taille en dessous de 90 centimètres pour faciliter les récoltes, une plus 
grande adaptation aux engrais. 

L’introduction de ces blés dits « conventionnels » a supplanté les blés anciens. Sont 

7 L’International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture a été adopté par les 
pays membres de la FAO en 2001 pour faciliter et garantir la préservation, l’utilisation durable et la 
libre circulation des ressources génétiques. Signé par 116 pays, sa ratification n’est pas encore effec-
tive dans tous les pays signataires, ce qui limite grandement sa portée. 

8 La zone méditerranéenne consomme 62 % du blé dur mondial et est la principale zone importatrice 
de la planète. (Source : International Grains Council).

9 La Sicile est le deuxième producteur de blé dur en Italie, pour une valeur économique de 158 mil-
lions d’euros, soit 19,1 % de la production du blé dur national (ISTAT, 2006). 
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appelés blés anciens, les blés durs ou tendres, que certains généticiens avaient sélec-
tionné vers 1900 à partir des variétés locales. Bien que peu productives, ces varié-
tés anciennes étaient très adaptées à chaque terroir. Ces matériaux génétiques sont 
conservés au sein de la Stazione consorziale sperimentale. Ce conservatoire régional a 
été créé en 1927 par Mussolini, afin d’assurer à l’Italie une autonomie dans la produc-
tion du blé et pour collecter et cataloguer la biodiversité sicilienne encore disponible. 
Laissé sans financements pendant de nombreuses années, le conservatoire a retrouvé 
aujourd’hui sa fonction première à l’aide d’un réseau d’agriculteurs conservateurs qui 
ont pour but de conserver in situ le germoplasme10 de la banque du conservatoire. La 
banque compte 50 variétés de blé dur, sur les 291 variétés italiennes, et garantit la mise 
en réserve de variétés de blé compatibles avec les différents milieux. Grâce à l’activité 
du conservatoire, les paysans ont pu commencer à semer, à échanger leurs semences 
et à créer des champs expérimentaux et de conservation. L’objectif étant de contester 
à la fois l’appropriation de la part du secteur privé, mais également le manque de 
législation tutélaire des institutions publiques. Comme le dit l’agronome Guarnaccia, 
« la confiance extrême dans la technologie a fait oublier l’identité culturelle sicilienne. 
On a fini par séparer la dimension scientifique et technique de la dimension humaine. 
Il faut revenir à une vision holiste et interdisciplinaire du développement local. »11 
Le blé est, certes, un bien économique mais, avant tout, c’est un bien culturel et poli-
tique ; la valorisation des semences de blé ancien est une forme de réappropriation. 

2. Innover pour agir collectivement 

2.1. L’association « Cumpagnìa Simenza » 

Le collectif Simenza-Cumpagnìa Siciliana Sementi Contadine12 s’est constitué en 
février 2016, après plusieurs années de travail. L’association a pour objectif de pro-
mouvoir des systèmes de production durables, en créant un dispositif régional de tu-
telle et de valorisation de la biodiversité sicilienne, et de soutenir les petits producteurs 
dans la mise en œuvre des filières courtes. L’association suscite de nombreuses adhé-
sions, non seulement de la part des agriculteurs mais également de la part de « produc-
teurs, éleveurs, enseignants-chercheurs, chefs cuisiniers et sympathisants du secteur 
agroalimentaire qui deviennent un peuple uni qui lutte et qui aspire à la valorisation 

10 Plasma germinatif (ou « germoplasme ») est l’expression utilisée pour décrire l’ADN d’un orga-
nisme et les collections de ce matériel génétique.

11 Intervention, Conférence pour l’Assemblée Constitutive de Simenza, 28 février 2016, Enna (Ita-
lie). 

12 On utilisera la dénomination Simenza pour désigner cette association.
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d’un bien commun souvent, et à tort, oublié »13. Une centaine de paysans conserva-
teurs, de boulangers, de meuniers et d’universitaires adhérant en qualité de membres 
et un réseau d’un millier de personnes participent aux activités associatives. Tous les 
acteurs impliqués ont pour catalyseur la revalorisation des semences anciennes, mais 
ils s’inscrivent aussi dans un espace de débat de plus grande envergure. Les exploi-
tations agricoles des membres du collectif sont situées dans une multitude d’espaces 
géographiques qui démultiplient les enjeux politiques et économiques. Dans ce sens, 
le territoire renvoie à la fois à sa dimension géographique et aux interactions spéci-
fiques, sociales et symboliques, s’y déployant. Chaque membre, dans son territoire 
d’appartenance, essaie de s’imposer dans l’espace public local et de contribuer à une 
réflexion sur les enjeux de la préservation des cultures et des traditions locales face 
aux formes d’exploitation et d’appropriation à l’échelle mondiale. Le processus mis 
en place par le collectif Simenza est résolument innovant en ce qu’il mobilise des 
« individus qui coopèrent, [et] met également en lumière les habiletés des innova-
teurs capables de changer rapidement d’approche, d’anticiper les conséquences plu-
ridimensionnelles, de construire des analogies pour résoudre des problèmes et, donc, 
de produire une nouvelle compréhension de la réalité sociale ou de la reproduire dans 
une situation nouvelle. » (Harrisson et al., 2008, p. 28).

Pour les membres du collectif, il s’agit parfois de « contourner les règles » concer-
nant la conservation et la diffusion des semences, en vue de faire progresser le projet. 
Cependant, il est encore difficile pour les associations ou pour les agriculteurs conser-
vateurs de savoir si cet « éloignement de la norme » pourra produire des changements 
réels. C’est le propre des innovateurs qui s’éloignent des sentiers battus pour proposer 
des alternatives. En l’occurrence, la référence à un système solide de « confiance » 
et d’« interrelation » entre les acteurs du collectif sert à soutenir l’expérimentation, 
puis facilite le processus d’innovation (Harrisson et al., 2008). Par exemple, l’asso-
ciation La Spiga, membre du collectif, œuvre pour faire émerger un consensus local, 
en organisant des manifestations depuis sa première récolte de blé dur ancien durant 
l’été 2007. Les 25 bénévoles de l’association organisent des événements itinérants 
autour du cycle du blé ancien, en allant à la rencontre des communautés rurales : « On 
a voulu faire renaître de l’abandon les terres et les anciennes machines pour le battage. 
Ces machines ont une histoire. Les gens viennent car cela leur rappelle les gestes et 
les rythmes communautaires d’antan » (Président de l’association La Spiga). Ces évé-
nements publics mettent en exergue d’autres problématiques : la sensibilisation aux 
questions de sécurité alimentaire, la préservation du patrimoine, le lien social territo-
rial en milieu rural et le rôle d’alerte citoyenne. Sur un autre territoire, l’association 
Terre di Gazzana, membre fondateur de Simenza, a débuté son activité en 2000 par la 
remise en culture du blé ancien sur des terres abandonnées. Autour des temps forts du 

13 Article de presse relatant la création de l’association Simenza. Source : http://www.newsicilia.it/
cultura/valorizziamo-biodiversita-siciliana-nasce-lassociazione-simenza/135988.
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cycle du blé (plantation, récolte et battage), les membres organisent des campagnes 
de sensibilisation. La création de liens intergénérationnels constitue le socle du projet, 
qui cherche à rassembler les autres acteurs associatifs territoriaux afin de promouvoir 
des synergies. Selon le président de l’association, « à beaucoup de personnes âgées 
du village, l’idée de reprendre en main la faux fait plaisir, et ils croient au projet de 
conservation pour les générations futures ». L’entreprise familiale Ancien Moulin à 
Pierre, membre de Simenza, s’est chargée de la restauration de l’un des cinq moulins 
à pierre de l’île (datant de 1800) et de sa remise en route. La loi ne réglemente pas 
l’utilisation de ces moulins, qui sont les seuls à pouvoir moudre de façon optimale le 
blé ancien et garantir la qualité des farines. Mais la mobilisation qui a permis cette 
initiative n’a pas été une évidence : « Au départ, on a eu des réticences car le produit 
est cher : la farine conventionnelle qui coûte 90 centimes, alors que la nôtre coûte 2,50 
euros le kilo. La demande est arrivée du consommateur, les boulangers sont venus 
nous chercher pour trouver les farines de qualité. » 

Pour ces associations, l’adhésion à Simenza inscrit leur projet dans une expérimen-
tation de plus grande envergure : « On a eu 80 kg de graines pour en faire des champs 
de conservation et d’expérimentation. On devient ainsi de fait des banques du ger-
moplasme » (Président de l’association Terre di Gazzana). Les champs sont remis 
en culture à la fois pour assurer une production de circuit court et de sauvegarde 
du patrimoine, mais également pour la conservation des semences anciennes, contre 
l’homologation et la dépossession : « Sur nos terres, on ne sème plus depuis les années 
1980. En très peu de temps, on a effacé la mémoire collective liée au blé car on ne 
retrouve plus rien. Tout était cultivé pour la consommation familiale. Aujourd’hui, les 
paysans dépendent des multinationales. » (Gérant de l’Antico Mulino a Pietra). Ces 
associations, adhérentes à Simenza, ont pris conscience qu’il fallait agir pour faire 
face à la perte inéluctable de leurs traditions ainsi que de leur cadre de vie. L’inscrip-
tion dans le collectif facilite la réalisation de leur projet car « des alliances sont créées 
avec d’autres acteurs provenant d’autres milieux. Innover exige de la diversité et des 
communications » (Hollingsworth, 2000).

3. Innover pour un autre modèle économique

Simenza essaie de faire valoir d’autres formes de production et d’usage des biens, 
en mettant en exergue une approche substantive de l’économie, telle que définie par 
Polanyi, qui insiste sur « la dépendance de l’homme par rapport à la nature et à ses 
semblables pour assurer sa survie » (1983, p. 239). Le lien intrinsèque entre la terre et 
l’homme, et leur déconnexion avec toute forme de marchandisation, est certain et af-
firmé avec force dans le propos du fondateur du collectif : « Les paysans ont le droit de 
reconstruire leur rapport avec la nature. Une relation qui leur permettait, auparavant, 
d’être absolument indépendants grâce à leur production communautaire » (Li Rosi, 
2012). Les paysans, avec la remise en culture des variétés de blé ancien remettent en 
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cause l’idée même de propriété absolue : leur « droit de cultiver contre le droit de 
posséder » (Zask, 2016, p.163). 

3.1. Critique de la propriété absolue et exclusive :
             le rôle du conservateur

Pour les paysans qui travaillent les champs et conservent les semences de blé dur 
ancien, la production, de même que la terre, ne relève ni du registre de la propriété 
privée, ni de la propriété publique. Ils s’inscrivent dans une perspective qui renvoie 
au partage plutôt qu’à la propriété exclusive. La visée politique d’une telle conception 
est, parmi d’autres, celle de faire valoir une opposition intrinsèque entre droit d’usage 
et propriétés privée et publique. La notion même de propriété est notamment remise en 
question par le rôle du conservateur à qui son statut confère une position particulière, 
ne relevant ni de la propriété privée ni de la propriété publique, et se référant plutôt au 
bien commun, selon la définition d’Ostrom (1990). Les champs destinés à la conser-
vation et à l’expérimentation se trouvent dans les exploitations. La Stazione consor-
ziale confie aux agriculteurs les semences, et chaque conservateur dédie environ 10 
hectares à chaque culture, en essayant de garantir la préservation de la variété. Cette 
conservation « dynamique » permet un renouvellement constant des graines, comme 
cela advenait avant l’homologation, quand chaque paysan sélectionnait les meilleurs 
épis pour les semer l’année suivante ou pour les partager dans la communauté. Cepen-
dant, il est interdit de commercialiser les semences qui ne sont pas inscrites dans les 
registres officiels et, une fois la récolte advenue, le paysan doit rendre le stock de 
semences au conservatoire et utiliser la récolte pour sa consommation personnelle. 
Mais, au nom d’un droit d’usage implicite, les conservateurs peuvent mobiliser des 
formes de résistance par l’échange des semences qui ne sont pas inscrites dans des 
registres officiels : « Je cultive, je transforme et je vends la farine, mais je ne peux pas 
commercialiser mes semences. Les registres nous empêchent d’échanger. Mais nous 
échangeons quand même les semences, c’est un acte de résistance ». 

La législation nationale sur les semences va à l’encontre des intérêts de ces com-
munautés et « les législations internationales ont participé à consolider un système 
d’échange des semences fondé sur le marché et contrôlé par l’industrie céréalière. » 
(Sensi, 2011). Pour les variétés de blé dur ancien, il est impossible de passer les tests 
requis pour les faire inscrire dans les registres officiels, du fait de leur instabilité et de 
leur hétérogénéité. Comme l’explique l’agronome Genduso, « tracer aujourd’hui le 
masque ADN des blés anciens est absurde, en effet, chaque épi a des caractères géné-
tiques différents. De ce fait, ces variétés sont considérées comme difficilement inté-
grables dans les catalogues officiels » (cité par Vetrano, 2016). Les agriculteurs qui 
adhèrent à Simenza cherchent à faire reconnaître les variétés de blé dur ancien sicilien 
dans le Registre régional pour le blé biologique pour avoir des marges de manœuvre 
plus amples, mais se heurtent à la réglementation qui instaure de fait un système de 
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propriété privée sur les blés. L’activité des paysans conservateurs s’inscrit donc dans 
une zone de frontière. Ils agissent au nom d’une propriété de fait, sans appropriation 
exclusive ; « découplé de la possession, le système de la propriété relative devient l’un 
des moyens de la culture et cesse d’en être la fin. Les droits, les devoirs et les obliga-
tions auxquels il donne lieu sont publics » (Zask, 2016, p. 162). 

3.2. La filière : rôle économique et symbolique

La configuration multi-territorialisée du collectif complique la dynamique néces-
saire pour sauvegarder la durabilité économique du projet tout en permettant à chacun 
d’avancersur les enjeux politiques. La question de la régulation de la filière porte 
essentiellement sur la nécessité de fixer collectivement un « juste prix » pour éviter 
une inégalité entre les producteurs et les distributeurs membres de Simenza. D’un 
côté, les agriculteurs ont des coûts de production très élevés et ne peuvent revendre 
qu’à des prix bien au-dessus des prix du blé conventionnel14. D’un autre côté, les 
boulangers vendent le pain à un prix très élevé. Ce déséquilibre affecte la filière et 
nécessite des régulations afin de garantir la viabilité du projet et d’éviter des effets de 
niche : « Il faut refermer la filière avec un système de contrôle interne qui nous per-
mette de préserver le circuit court et un équilibre des prix qui ne soit pas décourageant 
pour le consommateur et pour l’agriculteur » (membre de l’association  La Spiga).   
Le risque principal est donc que la filière se désagrège, faute d’avoir trouvé le « prix 
juste ». Ainsi pour pallier les déficits liés à la production de blé, et face au manque de 
financements destinés au développement rural, chaque membre de Simenza pourrait 
privilégier une démarche individuelle de captation des fonds15. C’est ce qu’explique 
un membre de Terre di Gazzana : « le paysan fait un choix très dur, car ses coûts sont 
très importants, mais il sème puisqu’il y croit. Entre celui qui produit et celui qui 
vend, il y a des personnes qui ne font rien, elles sont juste des intermédiaires qui font 
augmenter le prix final du produit ». La dynamique du circuit-court, envisagée comme 
solution optimale pour garder intacte la finalité du projet et sauvegarder les maillons 
faibles de la filière, entre en tension avec la structuration multi-territoriale : « le pro-
blème du produit fini existe : le circuit court est le circuit de confiance car sinon les 
intermédiaires peuvent détourner le projet. On utilise le blé ancien comme instrument 
de promotion du territoire, nous voudrions valoriser le territoire, donc il doit être 
vendu ici. Nous donnons notre blé seulement aux personnes avec lesquelles on a pu 

14 Le rendement de blé ancien est très faible : 12 à 20 quintaux par hectare, alors que le blé conven-
tionnel produit 25 à 30 quintaux par hectare. Le prix du blé ancien est à 60/80 centimes d’euros, 
contre 12 centimes pour le blé conventionnel (cotation 07/2016). 

15 Le Piano di Sviluppo Rurale (PSR) constitue à ce jour le seul financement structurant pour le 
développement local rural. De ce fait, tous les membres de l’association peuvent, individuellement, 
prétendre à y répondre. 
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échanger et créer du lien » (Responsable de la communication de La Spiga). Ces 
questions « localisées » font écho aux préoccupations internationales et traduisent, 
au niveau local, l’effet désagrégeant que peut avoir la spéculation internationale sur, 
par exemple, le prix du blé comme « bien refuge ». L’instabilité forte du prix du blé 
conventionnel sur les marchés internationaux touche de plein fouet les paysans et 
crée une « concurrence » déloyale pour les agriculteurs engagés. L’action au sein du 
collectif Simenza réduit les espaces de tension par effet du processus d’innovation 
sociale qui participe à renouveler et requalifier les liens communautaires entre pay-
sans ainsi que les systèmes d’allocations hérités du passé. La définition d’un « prix 
juste » au sein de la filière du blé dur local entre donc en résonance avec la question 
de la préservation de la souveraineté alimentaire des populations locales contre le 
modèle agricole globalisé. Comme le montrent Moulaert et Nussbaumer (2008, p.89), 
« l’innovation ne doit pas être synonyme de la destruction des liens existants, mais 
au contraire du renouvellement de l’appropriation de ces liens afin de satisfaire les 
besoins de la communauté ».

4. Innover pour porter un projet politique 

4.1. Requalification des savoirs et des liens communautaires 

L’état d’abandon des champs en Sicile rend d’autant plus urgente l’action politique 
des collectifs comme Simenza. La remise en production des terres est déjà un acte po-
litique. La terre dans son état de désolation est la marque permanente de l’échec d’un 
peuple et de sa culture et, en reprenant les mots de Zask (2016, p.31), « la terre, deve-
nue repoussante, […] est aussi dénaturante que désocialisante et désindividuante ». 
Les associations membres de Simenza font le même constat et agissent : « tout cet 
abandon est insupportable ; de cette façon, notre terre, on va la perdre. Mais nous 
avons recommencé à labourer et à semer » (Président de Terre di Gazzana). Ainsi, 
avant d’arriver au changement concret du cadre institutionnel qui règle la gestion des 
semences, il faut passer par l’affirmation du savoir paysan, contre la technicisation 
stérile, et par la reconstitution des liens territoriaux, contre la marchandisation des 
terres et de leurs produits. L’identité territoriale est mobilisée comme ressource et, 
par le projet du collectif, il a été possible de découvrir des vocations territoriales 
spécifiques qui agissent comme facteurs d’innovation et s’inscrivent dans les liens et 
appartenances communautaires. Cette base identitaire correspond à la manière dont, 
dans un contexte déterminé, des hommes et des femmes ont construit des socialités, 
des référents culturels et d’échange qui « rendent faciles et fécondes les relations 
entre eux » et deviennent des facilitateurs de l’innovation (Cersosimo et Donzelli, 
2000, p.263). Dans ce sens, le savoir traditionnel comme les liens communautaires, 
lorsqu’ils sont associés à « ce que l’on doit faire » plutôt que « à ce que l’on doit être », 
peuvent favoriser plus d’ouverture et de coopération et participer à élargir la confiance 
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indispensable au processus de modernisation et de sensibilisation au changement poli-
tique (Mutti, 1998, p.95).

La tendance au dénigrement du savoir paysan, à la faveur du savoir de l’agronome, 
est de fait remise en question au sein de Simenza, comme le montrent les paroles de 
son fondateur : « Le paysan est considéré comme un instrument qui renonce à son 
droit de transmettre les semences de sa récolte, d’assurer une bonne alimentation, qui 
renonce à son rôle de tuteur de l’environnement et de la culture » (Li Rosi, 2012). 
Dans le processus de modernisation de l’agriculture, on a de fait nié l’expertise du 
savoir paysan « qui élabore, qui cumule et qui sait ». Or, il ne s’agit pas de proposer 
une « mythisation » du retour aux racines et ainsi faire la caricature des pratiques 
de « bon sens paysan ». Le risque serait de nier la force politique du questionnement 
des paysans-conservateurs. Comme le montre Caplat (2014), « de façon archétypale, 
la reconnaissance du rôle des paysans en matière de sélection végétale s’est d’abord 
appuyée sur une vision conservatrice et patrimoniale (les “variétés anciennes“), avant 
de retrouver le courant naturel d’une évolution permanente. Une plante doit évoluer 
avec son milieu et ses agriculteurs, et le caractère “ancien” n’est pas une vertu en 
soi (il est simplement une nécessité transitoire puisque seules les variétés anciennes 
possèdent la diversité génétique et la capacité à évoluer qui sont indispensables à la 
sélection dans les champs) ». Résister à la disqualification et à la délégitimation des 
connaissances et des compétences des paysans est donc un enjeu politique majeur 
(Weidknnet, 2011, p. 21). 

L’adaptation progressive des cultures à leur milieu naturel « fait sens », non seu-
lement pour l’amélioration qualitative de la production du blé, mais également pour 
la nature des liens que cela sous-entend, entre les cultivateurs mais également entre 
la communauté et son territoire, et pour la préservation d’une culture commune et 
partagée. Comme le raconte l’un des membres de l’association La Spiga, « il s’agit 
de moments forts d’agrégation. Les récoltes permettaient l’entraide dans la commu-
nauté, on s’aidait pour les récoltes. Ces liens sont en train de disparaître, il faut faire 
des activités pour se réunir. » Conserver et cultiver les semences de blé dur ancien a 
donc une valeur fonctionnelle mais également symbolique et culturelle, et constitue 
un changement majeur au-delà de la sphère locale et paysanne. Le cas du blé ancien 
montre que les producteurs, les consommateurs et les distributeurs œuvrent dans un 
système dans lequel des adaptations sont possibles au nom de préférences non seu-
lement individuelles mais collectives : « On peut inventer tout ce que l’on veut mais 
finalement il suffit de faire des choses authentiques. Si l’on veut présenter un territoire 
pour ce qu’il est, il faut y mettre tout, ce qu’il y avait avant et ce qu’il aura après » 
(Responsable de la communication de La Spiga).

Il ne s’agit pas de remettre en question les avancées technologiques et certains 
bénéfices qu’elles ont pu apporter pour le travail dans les champs, mais plutôt les 
finalités que ces évolutions technologiques visent. Cela veut dire, concrètement, 
pour les associations de défendre les cultures de blé ancien et leur signification poli-
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tique. Actuellement, il y a bien un risque de création d’une niche de marché pour 
des consommateurs à la recherche d’affirmation de statuts (Rivera, 2006, p.37), ce 
qui est déconnecté des enjeux politiques que cette question recèle, enjeux exprimés 
dans ce récit : « il faut éviter le risque de spéculation et de niche de marché, il faut 
garder le lien entre recherche et divulgation. Les communautés doivent sauvegarder 
ces biens communs. C’est un bien qui nous appartient, qui appartient à nos enfants et 
à nos aïeuls avant nous. Il faut conserver la biodiversité et montrer qu’il est possible 
de le faire. » (Président de l’association Terre di Gazzana). La tutelle des semences 
de blé ancien permet de mettre en avant une vision durable et non nostalgique des 
variétés anciennes. Ce matériel génétique d’origine doit servir pour une amélioration 
constante des variétés, mais déconnectée des intérêts marchands de l’industrie agro-
alimentaire. La sélection doit être faite sur la base de l’intérêt des communautés afin 
de garder les variétés les plus adaptées à chaque territoire. Ces mélanges sont l’occa-
sion de favoriser une amélioration progressive des semences avec des impacts positifs 
au niveau économique et social. 

Conclusion

Nous avons émis l’hypothèse que l’innovation sociale n’est pas une donnée exo-
gène et de rupture mais qu’elle peut s’inscrire dans une « histoire longue », par les 
héritages culturels et territoriaux qu’elle peut participer à mobiliser et réactiver. Ainsi 
est-il plus aisé de comprendre le développement localisé de certaines innovations 
qui bénéficient de « l’efficacité et (de) la pérennité des relations de confiance et de 
réciprocité. La qualité des relations sociales, institutionnelles et socioéconomiques 
se trouve ainsi au centre de la capacité d’innovation » (Moulaert, Nussbaumer, 2008, 
p.20-22). En ce sens, l’exemple du collectif Simenza, des associations et des agricul-
teurs conservateurs de semences de blé ancien, est emblématique. Le rôle des pay-
sans-conservateurs ne s’inscrit pas dans une vision nostalgique, mais plutôt dans une 
vision de l’expérimentation et du progrès menés dans l’intérêt de la biodiversité. Le 
blé continue de représenter un symbole fort, qui agit sur la cohésion des populations 
et sur leur relation à la terre. Ces paysans subissent les dynamiques du marché mais 
les contestent activement et se mobilisent dans ce qu’ils appellent « la révolution 
dans un grain de blé »16. Face à la défection des pouvoirs publics sur la question de 
l’accaparement des terres et des cultures par les logiques marchandes destructrices, 
ces collectifs innovent dans leurs pratiques et créent des formes de résistance. « Le 
temps de la plainte est révolu, il faut agir ! », dit l’un des membres de Simenza. Il 
s’agit d’un processus d’innovation sociale qui a une visée de transformation politique, 
mais qui reste ancré dans les activités quotidiennes et ancestrales des paysans et dans 
la fonction même de l’agriculteur-conservateur. Mais biodiversité et souveraineté ali-
mentaire sont bien des enjeux globaux. 

16 La chef Bonetta Dell’Oglio est à l’origine de cette manifestation et adhère à Simenza.
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Résumé

Parmi les pays de l’OCDE, le Japon a été le premier à devoir faire face au vieillis-
sement accéléré de sa population. Il s’est lancé dans une direction claire : prolonger 
le maintien en activité des Japonais jusqu’à un âge très avancé. Au-delà de l’examen 
du cadre juridique général et des pratiques de poursuite d’activité, il est intéressant 
d’essayer de comprendre comment cela se fait. On verra que le recours au concept 
philosophique japonais d’ikigai est un élément important pour y parvenir. En particu-
lier, dans des situations extrêmes comme la prolongation d’activité par des femmes 
très âgées dans des zones rurales désertées. Nous présentons ce cadre général et les 
résultats de nos enquêtes menées pour documenter ces situations. Elles montrent, sur 
le cas du village rizicole d’Ikeda et d’agricultrices âgées, toute l’importance de la 
politique municipale mise en place et qui tient compte de l’ikigai de ces paysannes. 
Ces exemples n’apportent pas une solution applicable partout et au Japon même sa 
mise en œuvre dans les villes reste très difficile.

Summary

Among OECD countries, Japan has been the first to have to deal with an accelerat-
ed ageing of its population. Japan is following a clear path: to keep Japanese people 
active until a very old age. Beyond the study of the legal framework and an analysis 
of practises of prolonged activities, it is interesting to understand how this is done. 
We will see that the use of the Japanese philosophical concept ikigai is an important 
tool for that purpose. Especially in some extreme cases, as that of very old women. 
We present the general framework and the results of our surveys that we carried on, 
to bring some light on these situations. They show, in the case of Ikeda, a village 
dedicated to grow rice in paddy-fields, and in the case of old women farmers, the 
crucial importance of the local authority’s policy that has been set up, taking into 
account the ikigai of these persons. These examples do not bring a solution that could 
be used everywhere and even in Japan, its implementation within cities remains very 
difficult.



374

Introduction

Le vieillissement de la population pose de sérieux problèmes pour la gestion des 
sociétés. Au Japon, le vieillissement a été accéléré et le pays inaugure les chantiers 
à ouvrir pour faire face aux difficultés qui en découlent. Depuis la deuxième moitié 
des années 1980, le gouvernement s’est lancé dans une direction claire : prolonger 
le maintien en activité des Japonais jusqu’à un âge très avancé. Au-delà du cadre 
juridique mis en place par le gouvernement et des pratiques de poursuite d’activité, il 
est intéressant d’observer et de comprendre comment cet objectif est possible, notam-
ment dans des cas extrêmes, comme celui de la prolongation d’activité au-delà de 80 
ans. C’est ce que nous observerons pour des femmes très âgées, de plus de 80 ans, 
dans des zones rurales désertées.

Les travaux de l’OMS (organisation mondiale de la santé) avancent le concept de 
« vieillissement actif », qui va au-delà du « vivre en bonne santé » que le Ministère 
français de la santé a traduit comme étant « le processus d’optimisation de la santé 
physique, mentale et sociale afin de permettre aux personnes âgées d’être actives so-
cialement sans discrimination et de jouir de leur indépendance et d’une bonne qualité 
de vie » (Ministère de la santé et des solidarités, 2007). L’OMS explique un bon état 
actif des personnes âgées d’aujourd’hui, notamment par le fait de les « laisser » en ac-
tivité productive. Cela peut être une source de bonne santé physique et mentale. Mais, 
comment et à quelles conditions cette activité peut-elle maintenir la population âgée 
en bonne santé ? C’est ce que nous étudions ici en nous référant à la notion d’ikigai 
qui serait selon Garcia (Garcia et al., 2017, p11-14) le « secret de longévité heureuse » 
d’un nombre important de centenaires à Okinawa.  

Au Japon, le terme de vieillissement actif est traduit par minoriaru karei (vieillisse-
ment épanoui, Takahashi, 2002, p. 57) qui introduit de manière implicite l’idée d’iki-
gai. Ce concept, difficilement traduisible en français, fait référence à ce qui motive 
l’individu pour vivre pleinement. On peut également faire le rapprochement avec la 
notion de seikô karei (vieillissement réussi), que propose Ueno (2007). Selon ces 
approches, ce qui amène les personnes âgées à travailler est une motivation d’ordre 
personnel et moral et non principalement liée à l’objectif d’obtenir un revenu. 

Pour illustrer cette idée, nous prenons appui ici sur le cas de femmes très âgées. 
Nous avons repéré le département de Fukui qui fait partie du premier quart des dépar-
tements rangés selon la longévité de sa population (Université de Fukui, 2009, p. 
17-19). Au cœur d’une zone rurale, nous avons identifié un village rizicole Ikeda 
qui souffre de dépeuplement. Le village organise un circuit court des produits agri-
coles des fermières âgées afin qu’elles puissent rester en activité tout en y trouvant 
leur ikigai. Pour ce faire, la municipalité a refusé de participer au regroupement de 
communes qui risquerait de transformer le cadre de vie des habitants. Un des rares 
exemples de village résistant à la politique de l’État. Nous avons donc décidé, d’aller 
mener une enquête anthropologique sur place. 
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Après avoir présenté dans une première section les raisons et les mesures générales 
qui organisent le maintien en activité prolongée des Japonais, nous rendrons compte 
de nos enquêtes dans une deuxième section, en prenant appui sur le concept philoso-
phique japonais d’ikigai. 

1. Vieillissement et prolongation du maintien en 
              activité au Japon

1.1. La longévité de la population dans une société hyper vieille 

Les personnes âgées sont considérées avec respect au Japon de telle sorte qu’il a été 
instauré en 1966, un jour férié annuel pour fêter les personnes âgées, le troisième lundi 
de septembre. C’est « une marque de respect envers les personnes qui ont longuement 
contribué à la société», selon l’article 2 de la loi relative aux jours fériés. Le Japon est 
un des pays où on vit le plus longtemps : en 2015, l’espérance de vie y atteint 80,79 
ans pour les hommes et 87,05 ans pour les femmes (Gouvernement du Japon, 2017) 
ce qui est environ deux ans de plus qu’en France1. La situation démographique japo-
naise entraîne un vieillissement plus important qu’en France en raison de la baisse 
continue du taux de fécondité depuis 1967 : il était alors de 2,23 enfants par femme et 
il est tombé à 1,45 en 2015. En France, ce taux est de 1,96 en 2015 (Insee, 2015).

On mesure le vieillissement d’une population à la place des plus de 60 ans dans 
la population totale et la société est dite vieille quand cette place atteint 20 %. Au 
Japon, ce seuil a été dépassé en 2005, comme on le voit sur la figure 1 qui montre 
l’évolution de la structure par grandes classes d’âges de la population japonaise. La 
société est même considérée comme « hyper-vieille » car la place des plus de 65 ans 
est elle-même de plus de 20 % et que celle des plus de 75 ans pourrait atteindre ce 
pourcentage vers 2050.

Le problème économique principal qui en résulte tient à ce que la population répu-
tée active, qui est celle âgée entre 15 et 64 ans, doit supporter les inactifs, une popula-
tion de plus de 65 ans toujours plus nombreuse. En 1950, il y avait douze actifs pour 
supporter un inactif, il n’y en avait plus que dix en 1970, six en 1990, trois en 2010 et 
à peine plus de deux en 2015 (voir figure 2).

1 En France l’espérance de vie à la naissance est de 78,9 ans pour les hommes et de 85 ans pour les 
femmes (Insee, 2015).
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Figure 1. La place croissante des personnes âgées et très âgées dans la population 
japonaise. 

Source :  Gouvernement du Japon (2016), Le livre blanc des personnes âgées en 
2015. 

Figure 2. Le nombre d’actifs qui supportent un inactif au Japon. 
Source : Gouvernement du Japon (2016), Le livre blanc des personnes âgées en 
2015. 
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1.2. Le maintien en activité à un âge avancé en général et 
             dans le cas particulier de l’agriculture

1.2.1.      Le cas général

Pour répondre à ce défi, le Japon a fait évoluer l’âge de la retraite dans le sens d’un 
recul progressif de l’âge du départ afin de maintenir en activité des personnes de plus 
en plus âgées. La loi qui établissait le droit à pension de retraite avait été mise en place 
en 1941. A l’époque, la plupart des entreprises fixaient l’âge de la retraite à 55 ans et 
ceux qui avaient cotisé plus de vingt ans pouvaient toucher une pension à partir de cet 
âge. Cette loi a été révisée une première fois en 1954 pour tenir compte de la prolon-
gation de la durée de vie. L’âge de la perception des pensions de retraite a été progres-
sivement reculé pour atteindre 60 ans en 1974 (Rôdôkaihatsu-kenkyûkai, 2007).

En 1999, pour faire face à l’augmentation du nombre de retraités et des montants à 
verser, le gouvernement a pris deux mesures : il a décidé une baisse de 5 % du montant 
des prestations et a relevé à 65 ans l’âge légal de la perception des pensions de retraite. 
Toutefois l’âge de départ à la retraite restait à 60 ans (décision de 1998) dans le secteur 
privé, ce qui signifie qu’une personne mise à la retraite à 60 ans doit attendre cinq ans 
pour percevoir sa pension. Pour prendre en compte ce décalage, le gouvernement a 
incité les entreprises à employer les retraités sans pensions, dans l’esprit de la loi de 
1971, dite « loi pour l’emploi stable des personnes âgées ». 

Le gouvernement reprend le même scénario dans la révision de la loi en 2006, 
cette fois pour les plus de 65 ans. L’effet commence à apparaître dans les statistiques 
puisque le nombre d’embauches de personnes de plus de 65 ans a augmenté ces der-
nières années. En 2015, plus de 4,5 millions de personnes de plus de 65 ans ont signé 
un contrat d’embauche quand elles n’étaient qu’un peu plus de 2 millions en 2003. 
Pour les 60-64 ans le nombre de contrats est passé d’un peu moins de 3 millions en 
2002 à presque 4,4 millions en 2015 (Gouvernement du Japon, 2016, p. 32).

En juin 2015, 82,1 % des entreprises ayant gardé l’âge de la retraite à 60 ans conti-
nuaient d’embaucher leurs salariés au-delà de 60 ans (Gouvernement du Japon, 2016, 
p. 33). La loi les obligeait soit à les employer soit à les aider à trouver un emploi ail-
leurs. L’emploi qu’elles accordent se fait avec un nouveau contrat à durée déterminée, 
souvent à temps partiel, et le salaire sans primes sera nettement inférieur (30 % ou 
plus), plus bas encore lorsque le nouvel emploi se fait dans une autre firme (parfois un 
sous-traitant ou un fournisseur de l’entreprise). De même les exigences de l’emploi 
sont également très réduites par rapport à ce que faisait l’employé auparavant, cela est 
aussi une exigence de la loi : offrir des conditions adaptées à des travailleurs âgés. Le 
travailleur retraité est employé dans des conditions totalement nouvelles. Malgré tout, 
il devient difficile de trouver en ville un travail au-delà de 65 ans. Le gouvernement a 
mis en place des centres de ressources humaines dits « Silver », il y en avait 1300 en 
2014 qui offraient une trentaine de sortes de « boulots » avec une durée du travail au 
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maximum de 10 heures par semaine pour un petit salaire mensuel de l’ordre de 300 
euros.

Dans la poursuite de ce scénario long, le gouvernement a décidé en 2013 de repous-
ser l’âge légal de la retraite à 61 ans et de reculer cet âge d’un an tous les trois ans 
jusqu’à 65 ans en 2025. En juin 2016 il a présenté un « projet pour rendre actifs les 
cent millions de Japonais2», c’est-à-dire toute la population japonaise. Il propose une 
aide financière aux entreprises qui embaucheront des personnes âgées de plus de 65 
ans. Le gouvernement a mis en place à cet effet en 2017 la JEDD (Japan Organization 
for Employment of the Elderly Persons with Disabilities and Job Seekers) qui subven-
tionne la mise en place d’équipements adaptés ou le passage à des contrats sans âge 
prévu pour la retraite. Par exemple, une PME peut obtenir 2 500 euros par employé 
pour un maximum de cinq employés concernés. Le dispositif est complexe et détaillé. 
L’objectif est celui de construire une société où tous ceux qui le souhaitent peuvent 
travailler toute leur vie3 sans contrainte. Clairement le choix du Japon est celui du 
maintien au travail, le plus longtemps possible4, des personnes en attente de la percep-
tion de leur pension. Ce prolongement d’activité se fait dans un poste de travail adapté 
et avec une rémunération réduite.

Le scénario japonais ne fait pas l’objet de protestations de la part de la population 
car les personnes âgées, selon les statistiques, paraissent rester longtemps en bonne 
santé : l’âge moyen auquel on est encore en bonne santé est de 72 ans pour les hommes 
et de 75 ans pour les femmes5. Nombre d’enquêtes confirment que les deux tiers des 
personnes entre 65 et 74 ans se disent en bonne santé (il s’agit bien de réponses décla-
ratives) et ce taux est de plus de la moitié chez les personnes plus de 85 ans (Cabi-
net du gouvernement du Japon, 2005). En outre, ces enquêtes et nos propres travaux 
soulignent que les personnes âgées montrent une forte motivation pour continuer à 
être actives. Nous en rendons compte dans la deuxième section. Tournons maintenant 
notre regard vers les communautés rurales et l’agriculture.

1.2.2.      Dans l’agriculture

Dans l’agriculture, on trouve une nouvelle différence entre la situation japonaise et 
celle qui prévaut en France ou dans les pays de l’OCDE. L’âge moyen de l’agriculteur 
exploitant au Japon est de 66,8 ans (Amemiya, 2015). L’agriculture au Japon n’assure 

2 Nippon ichioku sôkatsuyaku puran (Le plan pour redynamiser les cent millions de Japonais).

3 Shôgai geneki shakai (La société où l’on est en activité toute la vie).

4 Selon ce scénario historique, il pourrait être envisagé qu’en 2025, l’âge pour percevoir la pension 
de retraite soit repoussé à 70 ans.

5 La durée de la dépendance médicale en fin de vie est de 9,02 ans pour les hommes et de 12,28 
ans pour les femmes au Japon, en 2013, d’après les données du Gouvernement du Japon (2017, 
p. 12).
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que 39 % de l’alimentation du peuple, avec une exception pour le riz, aliment de 
base des Japonais. La totalité des besoins en riz du Japon sont en effet couverts par 
des agriculteurs qui sont pour 50 % d’entre eux âgés de plus de 70 ans (Ministère de 
l’agriculture, de la forêt et de la pêche, 2017). Dans les communautés rurales japo-
naises, les paysans vieillissent mais restent en activité comme l’illustre la figure 3. Cet 
emploi des personnes âgées est aussi une réponse à une situation où les jeunes sont, 
relativement aux plus âgés, moins nombreux à exercer dans ce secteur. 

                 

 Figure 3. Population agricole suivant les tranches d’âge en 2015
 Source : Ministère de l’agriculture, de la forêt et de la pêche, 2017

Parmi les paysans âgés, certains sont des personnes qui ont été agriculteurs toute 
leur vie, tandis que d’autres occupaient auparavant un autre emploi, mais se sont lan-
cés dans l’agriculture après avoir pris leur retraite à un âge avancé. Quand on regarde 
la répartition par tranche d’âge des nouveaux agriculteurs (figure 4) on voit que la 
moitié d’entre eux ont plus de 60 ans. Ces anciens sont pour la plupart des personnes 
qui reviennent au pays natal pour contribuer aux travaux agricoles de leur famille. 
C’est pour eux un des moyens possibles de s’assurer un revenu pendant cinq ans après 
la retraite en attendant de toucher leur pension à 65 ans. Ils cumuleront alors cette 
pension avec les revenus de leur activité agricole.
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Figure 4. Le nombre de nouveaux agriculteurs en 2015
Source : Ministère de l’agriculture, de la forêt et de la pêche, 2017

Les statistiques des actifs agricoles mettent en lumière la place des femmes, et en 
particulier des femmes âgées, parmi les agriculteurs. Les femmes sont traditionnelle-
ment actives dans l’agriculture même si la loi ne leur en accordait pas le statut. Elles 
constituent aujourd’hui la moitié de la population agricole. En outre, il y a de plus en 
plus de femmes qui montent une petite entreprise de transformation de leurs produits 
fermiers et qui organisent la vente directe. Leurs activités animent la relation ville-
campagne et contribuent largement à la dynamique de l’économie locale (Ministère 
de l’agriculture, la forêt et de la pêche, 2007). Elles sont aussi bien présentes parmi 
les agriculteurs les plus jeunes (figure 4), représentant environ un quart des moins de 
45 ans. 

La loi de 1999, dite « loi fondamentale des denrées, de l’agriculture et de commu-
nautés rurales » a reconnu le statut d’actifs agricoles aux femmes et aux personnes 
âgées dans l’agriculture. Dans son article 26, la loi énonce explicitement l’égalité 
entre l’homme et la femme dans les activités agricoles et reconnaît (article 27) l’im-
portance du poids des personnes âgées dans ces activités. L’État s’engageant à sou-
tenir les unes et les autres pour leur rôle dans l’agriculture locale et le maintien de 
l’environnement en zone rurale. La loi a permis aussi une certaine émancipation des 
paysannes qui ont été autorisées à ouvrir un compte bancaire à leur nom, ce qui n’était 
pas possible jusqu’alors. 

D’autres caractéristiques de l’agriculture japonaise tiennent d’une part à la taille 
moyenne des exploitations (autour de 1,55 hectares6) et au fait que la rizière en consti-

6 Mise à part l’île du Nord, Hokkaidô, où cette taille est un peu plus élevée, et où les troupeaux de 
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tue l’élément essentiel. Cette production centrée sur le riz assure l’autonomie natio-
nale, complétée principalement par du maraîchage. La répartition en petites parcelles, 
fruit des contraintes géographiques et de la loi7, repose sur la pluriactivité de nombre 
d’exploitants. La poursuite du modèle est remise en cause par l’actuel gouvernement, 
qui cherche depuis 2013 à renforcer la productivité agricole par un agrandissement 
des exploitations. Malgré tout, les petits paysans résistent. 

Nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi les Japonais restent en 
activité jusqu’à un âge très avancé en nous appuyant sur une étude de cas en milieu 
agricole où les conditions de travail en plein air ne sont pas des plus reposantes.

2. Ikigai, implication municipale et maintien en activité 
          d’agricultrices âgées

2.1. La notion d’ikigai

La loi de 1995, dite « loi fondamentale en vue de la société vieillissante » est ex-
plicite : elle indique qu’elle a pour objectif, de permettre aux personnes âgées de 
mener une vie saine et épanouie en leur facilitant l’obtention d’un emploi. Nous avons 
voulu vérifier sur le terrain comment les personnes âgées ressentaient leur situation, 
en particulier, dans l’agriculture. D’après un sondage mené auprès de personnes nées 
durant la période du baby-boom de 1946 à 1950 : 78,2 % d’entre elles souhaitaient 
travailler au-delà de leurs 60 ans (Ueno, 2006)8 et beaucoup motivent leur maintien 
en activité par le terme d’ikigai. C’est un concept typiquement japonais comme le 
confirme Garicia et al. (2017, p. 12). Dans la littérature en sciences humaines, ikigai 
est défini comme une orientation pour trouver un sens ou une valeur à la vie en se 
rapprochant d’un objectif spécifique qui peut avoir une signification subjective (Noda, 
1983). Ikigai c’est ce qui donne un sens à la vie de chacun. C’est un état d’épanouis-
sement personnel, mais ce sentiment dépend de la relation avec l’environnement et 
avec les autres personnes de l’entourage. Kamiya, psychanalyste ayant surtout étudié 
le concept d’ikigai en milieu hospitalier écrit : « Rien n’est plus important qu’ikigai 
pour que l’homme puisse vivre pleinement… mais le sentiment d’ikigai est purement 

bovins sont plus nombreux et la production de lait importante. 

7 Le Japon est un pays montagneux, 70 % de son sol se trouve dans une zone montagneuse. La 
répartition en petites parcelles en terrain montagneux est issue de la réforme agraire de 1946 et a 
permis une agriculture intensive, soutenue par les pouvoirs publics et par une protection vis-à-vis des 
marchés internationaux.

8 Les motivations principales que font apparaître ce sondage sont les suivantes : (1) ne pas risquer la 
détérioration de son cerveau et de son corps que provoque leur non utilisation en cas de non-travail 
(62,7 %) ;  (2) gagner sa vie (60,9 %) ; (3) assurer son ikigai (48,1 %) ; (4) ne pas rester enfermé à 
la maison (36,1 %) ; (5) être utile à la société (30,2 %) ; (6) avoir de l’argent de poche (19,9 %).
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personnel et diversifié si bien qu’ikigai d’une personne ne sera pas celui d’une autre 
personne » (Kamiya, 1977, p. 10). 

Le mot ikigai désigne un sentiment émotionnel plus qu’un état raisonné. La traduc-
tion en d’autres langues cause des difficultés faute d’équivalent9. Des termes tels que 
« la raison d’être », « la raison de vivre » ou « la raison d’existence », sont des traduc-
tions qui reflètent une dimension logique et rationnelle alors que c’est un sentiment 
spontané et irrationnel qu’exprime ikigai. Pour la même raison, le terme de hariai, 
un épanouissement psychologique de la personne qui a trouvé son ikigai, ne peut être 
traduit en français. Kamiya pense que les termes ikigai et hariai correspondent bien 
à l’aspect irrationnel et intuitif de la forme de pensée japonaise. Pour le terme hariai, 
Kamiya relève le besoin de la sensation relationnelle que les Japonais éprouvent dans 
la réciprocité avec l’univers qui les entoure (Kamiya, 1977, p. 12). 

Le concept d’ikigai est primordial chez les personnes âgées qui perdent de plus en 
plus de leurs capacités, et qui, selon les critères de l’économie de marché, ne repré-
sentent pas « d’intérêt » et n’ont pas de valeur marchande pour la société (Kawai, 
2000 ; Ueno, 2005).  

Les paysannes âgées ne sont plus très productives, mais elles peuvent maintenir 
leurs activités agricoles en les adaptant à leur capacité physique, travaillant à leur 
rythme et en prenant leur temps. Elles trouvent leur ikigai dans les champs à la ren-
contre de la nature, dans le magasin en échangeant avec des acheteurs de leurs pro-
duits. La motivation pour le travail s’explique ainsi par leur ikigai. C’est également 
ce qu’indiquent Garcia et al. (2017, p. 58) : « pour être toujours actifs, même quand 
il n’y a pas de nécessité à travailler, il faut avoir un ikigai à l’horizon, un objectif qui 
guide la personne tout au long de sa vie et la pousse à créer de la beauté et de l’utilité 
pour la communauté et pour elle-même ».

2.2. L’enquête dans le village d’Ikeda

Nous avons mené des interviews de personnes âgées au travail pour comprendre 
leur vie et leur attitude face à leur activité prolongée. Un questionnaire a servi de 
guide d’entretiens (voir en annexe la traduction de ce guide). Une quinzaine de per-
sonnes actives âgées de 65 à 80 ans ont été rencontrées en différents lieux du Japon en 
2005 et 2007, chaque entretien durant de deux heures à une demi-journée. Ces inter-
views  ont été réalisées à Tokyo et dans quatre autres localités dont le village d’Ikeda 
du département de Fukui. Ikeda a plus particulièrement retenu notre attention en rai-
son de l’action dynamique de la municipalité, comportant de nombreuses initiatives 
envers les personnes âgées qui vivaient dans une zone dépeuplée. Nous avons mené 
une enquête de terrain approfondie à Ikeda, auprès de la municipalité et de l’organi-

9 Définition du mot ikigai dans le dictionnaire japonais (sanseidô, 1996, 4e éd.) : sentiment stimulant 
que l’on ressent lorsque l’on trouve un sens à sa vie.
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sation mise en place en faveur des activités agricoles des personnes âgées. Nous y 
sommes retournés plusieurs fois entre 2005 et 2012. Notre enquête rend compte de la 
façon dont les mesures prises par la municipalité d’Ikeda entrent en synergie avec la 
poursuite d’ikigai par les agricultrices âgées du village.

Ikeda est un petit village rizicole entouré de montagnes au sud-est du département 
de Fukui, département situé au sud-ouest de Tokyo, avec une façade maritime face à 
la Corée. Sa population de 2703 personnes (fin 2016) est beaucoup plus âgée que la 
moyenne nationale. Les jeunes préfèrent aller vivre en ville et la population ne cesse 
de baisser et vieillir : les plus de 65 ans représentent 43 % de la population (contre 
26,7 % pour le Japon dans son ensemble). La commune s’étend sur 195 km2 dont 
91,7 % de montagnes. Les variations de température sont très importantes, avec une 
chaleur étouffante en été et un hiver long et rude. Pendant cette période hivernale les 
paysans passent le temps dans leur maison en fabriquant des objets d’artisanat en 
paille ou en bambou et leur premier souci est d’enlever la neige qui s’entasse sur le 
toit. Malgré le climat et les conditions de vie, les habitants de Fukui vivent plus long-
temps que ceux de nombreux autres départements du Japon. L’espérance de vie des 
hommes est au 4ème rang et celle des femmes au 11ème rang dans le classement des 47 
départements du Japon (Université de Fukui, 2009, p. 24).

Afin de déceler les facteurs qui pourraient expliquer cette performance, une enquête 
a été menée entre 2007 et 2010 par une équipe de recherche sur la santé de l’univer-
sité départementale de Fukui. D’après ce rapport, les femmes âgées y ont une bonne 
santé psychologique grâce aux réseaux sociaux locaux et à la cohabitation familiale. 
Traditionnellement au Japon, sous un même toit cohabitaient trois générations, les 
parents en pleine activité, les grands parents qui aidaient à la maison et les enfants qui 
allaient à l’école puis à l’université. Ici à Ikeda il s’agit d’une cohabitation soit sous le 
même toit, soit avec un habitat distinct mais non éloigné et permettant d’assurer des 
liens d’entraide10. 

La plupart des femmes âgées de milieux ruraux maintiennent des activités agricoles 
dans ce cadre de réseau familial. Elles sont appelées pour s’occuper de leurs petits-
enfants et elles sollicitent leurs enfants pour aider à l’entretien des rizières familiales. 
Les enfants cherchent un travail dans des villes pas trop éloignées de la maison des 
parents et ils y reviennent chaque fin de semaine pour aider aux travaux agricoles que 
mènent au quotidien leurs parents. Les vieilles grands-mères ont un rôle indispensable 
pour conduire des travaux agricoles, prendre soin de jeunes enfants, aider aux travaux 
ménagers. Et elles semblent heureuses d’être sollicitées, d’être un pivot de la vie de la 
famille. Nous allons nous concentrer sur ce que nous avons pu observer à Ikeda. Ce 

10 Ce mode de vie est difficile à réaliser dans les villes où l’immobilier est plus cher qu’à la cam-
pagne et où peu de personnes ont les moyens de pouvoir occuper une grande habitation. De plus, ceux 
qui en auraient les moyens financiers choisissent plutôt un habitat séparé pour éviter des conflits entre 
les générations et sollicitent des services extérieurs, tant pour garder les jeunes enfants, que pour 
s’occuper du ménage ou pour prendre soin d’un membre de la famille vieillissant. 
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qui est remarquable c’est qu’en dépit des conditions de vie et de travail difficiles, on 
y rencontre des paysannes très âgées, certaines de plus de 85 ans, qui semblent toutes 
enjouées et heureuses de leur travail et de leur vie. Elles bénéficient d’une politique 
dynamique menée par la municipalité que nous allons présenter ci-après.

2.3. La politique d’un petit village, dans l’esprit du système Teikei

Ikeda a reçu en 2006 le premier prix national du ministère de l’environnement. 
Puis il a été à nouveau mis à l’honneur en 2007 en recevant le prix du ministère de 
l’agriculture de la pêche et de la forêt pour ses initiatives originales en faveur d’une 
agriculture soucieuse de l’environnement. Les raisons qui rendent cette situation pos-
sible, dans ce petit village isolé à la population très âgée, se trouvent notamment dans 
la politique qui y est menée.  Elle promeut une coopération entre les agriculteurs et les 
consommateurs avec l’esprit du système Teikei (Amemiya, 2007 ; 2011) qui a inspiré 
les AMAP en France.   

L’objectif n’est pas de maximiser la rentabilité économique, mais d’assurer la pro-
duction et la distribution d’une nourriture saine par une collaboration équitable et 
durable entre producteurs et consommateurs. Le maire, très impliqué11, sachant que 
les paysans âgés préféraient rester dans leurs champs plutôt que d’aller dans une mai-
son de retraite, a mené une politique fondée sur la mise en valeur du travail habituel, 
adapté aux personnes âgées. Le principal instrument de sa politique est une Fondation 
agricole qu’il a établie en 1994 et dont le rôle principal est de soutenir les activités 
agricoles des paysannes très âgées. De la production à la vente, la Fondation organise 
selon ce qu’elle proclame « une agriculture circulaire qui relie les ressources locales » 
et les paysannes âgées sont considérées comme leurs premières ressources. Leurs 
forces productives sont à dynamiser afin de préserver une vie quotidienne « ordinaire 
comme dans le passé  pour le bonheur de tous ». Il est clair également que la survie 
même du village dépend de ses habitants et de leur activité, ce qui repose pour une 
part importante sur les paysannes âgées qui continuent à travailler dans les champs, 
où les principaux produits sont le riz et les légumes. Les paysannes âgées ont été 
encouragées à cultiver une rangée de plus que d’habitude de ce qu’elles faisaient pour 
leur famille. Il s’agit donc d’un travail supplémentaire, marginal, une petite quantité 

11 Cette politique s’est mise en place sous l’action des élus emmenés par un maire particulièrement 
impliqué. Mr Hirofumi Sugimoto a démarré cette politique alors qu’il était conseiller municipal en 
1991 (il a été élu maire en 1997 puis réélu six fois). Né dans une famille d’agriculteurs, il a travaillé 
dans la coopérative agricole nationale et a voulu préserver le paysage et la tradition du village en 
tant que bien commun des villageois. Le maire a souhaité aller dans le sens de l’épanouissement de 
sa population et a résisté par ailleurs à plusieurs campagnes d’incitation du gouvernement au regrou-
pement des petites communes. De ce fait Ikeda est l’un des 500 derniers villages du Japon avec une 
population (très) inférieure à 8 000 habitants, ce qui ne l’a pas empêché, après ce refus, d’obtenir les 
distinctions qu’on a rappelées plus haut.
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de production que tout le monde devait s’engager à faire.
Les ingénieurs agricoles de la Fondation vont dans chaque quartier afin de donner 

des conseils techniques, adaptés aux terres et aux capacités physiques de celles qui 
les travaillent. La Fondation a mis en place un système de certification de produits 
agricoles selon le procédé de production utilisé. Il y a trois labels qui justifient de la 
qualité des produits. Ils peuvent être dits issus de « l’agriculture yûki (biologique et 
courageux), genki (vigoureux) ou shôjiki (honnête) ». La certification en trois labels a 
été conçue en vue de promouvoir une agriculture saine et biologique. De la même ma-
nière que les enfants grandissent, les paysannes sont encouragées à fournir les efforts 
nécessaires pour que leurs produits « grandissent » vers le meilleur label qui est doré 
et figure une jeune fille et un jeune homme. Pour que les paysannes âgées distinguent 
bien la différence entre les trois catégories, des autocollants figurant des personnages 
ont été créés comme le montre la figure n°5. Les personnages se transforment de petits 
enfants en collégiens, puis en jeunes gens au fur à mesure que la qualité de la culture 
évolue. Les paysannes âgées sont invitées à tenir un cahier de culture pour assurer 
la traçabilité, et obtenir un niveau de label. Nous avons mentionné ces différentes 
exigences dans la figure n°5 en face des labels où l’on voit les « étiquettes » que les 
agricultrices sont autorisées à mettre sur leurs paquets de légumes. 

Les légumes cultivés sans aucun entrant chimique (pesti-
cide et fertilisant) dans des champs qui n’ont été traités par 
aucun entrant chimique depuis au moins trois années consé-
cutives. 

Les légumes cultivés sans aucun entrant chimique (pesticide 
et fertilisant) dans des champs qui n’ont été traités par aucun 
entrant chimique depuis plus d’un an. 

Les légumes cultivés dans des champs qui n’ont été trai-
tés par aucun entrant chimique. Le traitement chimique est 
autorisé une seule fois par légume.

Figure 5. Les labels de qualité de l’agriculture à IKEDA.

La Fondation a constitué une association des « 101 takumi (experts) » en réunissant 
les paysans âgés du village afin d’organiser la vente de leurs produits agricoles dans 
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un magasin « Koppoiya (magasin généreux) » ouvert dans le centre commercial de 
la ville de Fukui. Le nombre d’adhérents de l’association des 101 takumi est de 162 
personnes, des femmes à 90 %. Leur âge moyen est de 70 ans12. Les principales rai-
sons que les adhérents ont indiqué pour expliquer leur participation sont 1) mettre en 
valeur leurs connaissances et leurs techniques agricoles ; 2) préserver leurs terrains 
agricoles ; 3) pour leur ikigai. Ils se sont engagés dans l’agriculture yûki·genki·shôjiki 
sous la houlette des ingénieurs agricoles de la Fondation. 

La Fondation organise le ramassage des légumes, pour une tournée longue et une 
quantité bien modeste de produits emballés par les paysans. Le but est d’encoura-
ger le maintien en activité des paysannes âgées pour assurer la survie du village. Le 
produit de la vente des légumes est versé tous les mois sur le compte personnel de 
chacun. L’action de la Fondation a permis la création d’un compte personnel pour les 
paysannes dès que la loi l’a autorisé (en 1999). C’est une transformation radicale de la 
place des vieilles paysannes. Elles disent apprécier de lire dans l’état de leur compte, 
le résultat de leurs efforts et elles en sont fières. En outre, une ou deux membres des 
101 takumi vient sur leur point de vente afin d’entretenir une relation directe avec les 
consommateurs. Le maire Sugimoto souligne l’importance de la communication qui 
a plus de sens qu’un label de traçabilité et il appelle cette relation de face à face osha-
bility (certifié par la communication)13. Les légumes des 101 takumi sont également 
fournis à la cantine scolaire, en quantités faibles mais avec une grande variété. Là 
aussi, cette organisation participe à la satisfaction des paysannes âgées, qui sont fières 
de contribuer à nourrir leurs petits-enfants et les écoliers. Les paysannes âgées contri-
buent par ailleurs, à préserver le paysage, celui des rizières entourées de montagnes, 
qui est cher aux habitants.

Ces paysannes très âgées semblent être autant d’exemples vivants du bien-être. 
Elles ne mènent pas une vie soulagée de retraité, mais maintenues en activité, à un 
rythme allégé, orchestré par une autorité publique locale. Mme Sasamura, 70 ans (en 
2005) que j’ai rencontrée dans son champ m’a dit : « Le plus important, c’est d’être en 
bonne santé. Je suis heureuse de pouvoir travailler. Je me sens utile pour les autres ». 
J’ai vu l’enthousiasme des paysannes très âgées lors de l’assemblée générale de leur 
association 101 takumi. Elles arrivaient au bâtiment du centre social où avait lieu 
l’assemblée générale en conduisant elles-mêmes une camionnette et commençaient à 
remplir la salle à partir du premier rang – sans aller discrètement se placer au fond. 

Toutes les paysannes âgées que j’ai interrogées m’ont dit trouver dans leur activité 
agricole trois éléments positifs. Premièrement, la vente directe leur offre l’occasion 
d’échanges avec des citadins consommateurs. Deuxièmement, les travaux dans les 
champs, le contact avec la nature les rendent plus attentives au cycle de la vie dont 

12 Les documents de l’assemblée générale de l’association de 101 takumi, le 27 mai 2005.

13 C’est un jeu de mot inventé par le maire Sugimoto. Il a combiné le mot japonais « oshaberi » qui 
signifie le bavardage et le mot anglais traceability.
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dépend la vie humaine. Troisièmement, la participation aux activités économiques lo-
cales leur accorde un rôle social au sein de la communauté dont elles font partie. Ter-
minons en rapportant les paroles d’une paysanne âgée. Elle a dit : « L’agriculture est 
un travail pour la vie où il n’y a pas de départ à la retraite. Chaque année, l’expérience 
n’est jamais la même que celle de l’année précédente. Quel plaisir de poursuivre un 
chemin qui s’ouvre vers un avenir sans fin !» (Ebisawa et al. 2005, p. 141).

3. Conclusion

Le sens du concept de vieillissement actif de l’OMS inclut l’idée de laisser les 
personnes âgées en activité productive car cela peut les maintenir en bonne santé 
physique et mentale. 

Au Japon, nous avons vu comment ce concept de vieillissement actif introduisait de 
façon implicite l’idée d’ikigai, proche de l’adjectif « épanoui ». C’est leur ikigai qui 
donne aux paysannes âgées une source de vitalité et de joie. Son application à la cam-
pagne peut se faire, comme nous l’avons vu, avec un soutien ingénieux à leur égard de 
la part des autorités locales. Au-delà de 65 ans, les personnes âgées peuvent percevoir 
la pension de retraite. Les paysannes âgées ne sont pas amenées à travailler en raison 
de difficultés financières. Elles trouvent dans leurs activités agricoles un épanouis-
sement parce qu’elles peuvent ainsi contribuer à la communauté par leur travail. La 
rentabilité n’est pas en jeu. Elles passeront le temps qu’il faut pour bien soigner leur 
production. C’est aussi cette attitude qui restaurerait une bonne qualité de vie selon 
le sociologue Richard Sennet (2008). Les travaux agricoles à une petite échelle sont 
adaptables au rythme de vie des paysannes qui vieillissent.

En revanche, en ville, les personnes âgées ne sont pas à l’abri du rythme accéléré de 
la vie. Il est difficile aux personnes âgées de trouver leur ikigai dans les activités de 
production. La ville laisse peu de place pour le travail des personnes très âgées. Elles 
peuvent bénéficier des soins médicaux à proximité mais sur le marché de travail il 
n’y a que peu d’offres adaptées au grand âge. Le gouvernement a du mal à obtenir la 
création d’emplois pour ces personnes alors qu’il y a de plus en plus de demandes. Il 
est urgent de trouver une idée qui permettrait aux personnes très âgées de poursuivre 
leur ikigai tout le long de leur vie. L’écart entre la durée de vie et celle de la vie en 
bonne santé doit être réduit afin que la longévité soit réellement une bonne chose. Il 
faut donc aller plus loin dans les réflexions. Il est grand temps que l’on s’interroge à 
nouveau sur la valeur et le sens du travail en tenant compte de l’arrivée de la société 
vieillissante. L’homme est un être social. Si la clé pour vivre heureux se trouve dans 
une vie active au sein de la collectivité, il faut y laisser une place aux personnes âgées 
par un moyen ou un autre quel que soit le milieu. Au Japon et aussi dans tous les pays 
où le vieillissement avance inéluctablement.
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Annexe : Questionnaire des interviews sur l’ikigai

1. nom, adresse, âge, sexe, composition de la famille 
2. état civil : célibataire, marié, divorcé, remarié
3. travail : 
a) comment l’avez-vous trouvé ?
b) quand l’avez-vous trouvé ?
c) plein temps/mi-temps/durée variable ?
d) intérêt (nature du travail ; salaire ; relations avec les collègues de travail) ?
e) mécontentement ?
f) jusqu’à quand comptez-vous rester travailler ?
4. les jours de congé
a) combien de jours ?
b) que faites-vous les jours de congé ou durant les vacances ?
5. Le loisir
a) votre passe-temps préféré ?
b) ce que vous voulez faire ?
6. Comment se passent vos relations avec les membres de votre famille ?
7. A partir de quel âge pensez-vous vous retirer des activités rémunérées ?
8. Comment vivre si vous vous trouvez seul(e) ? avec quel support financier ?
9. Vos biens personnels
a) avez-vous une maison à votre nom ?
b) avez-vous des économies : (un million de yens vaut 8 063 euros en mai 2017)
1. moins d’un million/ 2. 1million-5 millions / 3. 6 millions-10 millions / 4. 10 mil-
lions-20 millions/ 5. plus de 20 millions ?
 10.  L’entretien de la santé
a) êtes-vous en bonne santé ?
b) de quoi se composent vos repas ?
c) faites-vous quelque chose pour entretenir votre santé ?
11. Ce qui est important pour vous ?
12.votre ikigai, c’est quoi ?
13. Vos conseils aux jeunes ?


